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Un professeur criminel
Nous avons rapporté les poursuites inten-

tées contre le maître d'école LV&tiueJ à EDber-
ïeld, qui a battu un, malheureux enfant tant
et si bien qu'une inflammation cérébrale a
emporté la pauvre victime. Voici comment
un témoin de la, scène de brutalité, l'élève
Paul Hoffmann, l'a racontée devant le tri-
bunal :

L'enseignement par les coupa
« Busche (c'est le n©m de l'élève frappé)

avait été appelé à la planche noire, pour y
écrire des nombres. Comme il n'écrivait pas
suivant une ligne horizontale, le maître Dedi-
tius, qui était au pupitre, l'invita à s'appro-
cher, le saisit à deux mains par le col de
son habit, le poussa contre l'armoire en lui
:naintenant la tête renversée en arrière, 'et
lui appliqua une gifle si violente que la tête
du pauvre Busche résonna contre le meuble.
Puis le profess eur Deditius ramena Busche à
la planche noire, lui ordonna de nouveau d'é-
crire des chiffres, et, comme ceux-ci n'étaient
de nouveau pas en ligue, le maître saisit en-
core l'élève par le col de son habit, le se-
coua., le poussa la têt© renversée en arrière,
le cogna, ainsi contre la muraille et lui ap-
pliqua, une seconde gifle, tant que la tête
de Busche sonna, contre le mur. »

L'interrogatoire est poursuivi :
. T— Ces corrections étaient elles fréquentes?

r3? Certes oui!
E= Combien de fois par semaine?
¦— Au moins deux fois.
~ As-tu été, toi aussi, frappé de cette

manière :
—-. Certes oui!
— Mais pour qu'elles fautes le professeur

Deditius punissait-il ainsi?
— Le plus souvent quand on écivait de tra-

vers...
— Est-ce que Busche a pleuré, quand il a

reçu la correction que tu as racontée?
— Je crois bien! abondamment.
— Raconte ce qu'il est advenu, ensuite, de

Busche.
— A partir de ce jour-là, Busche a été ter-

riblement déprimé. Pendant la récréation, il
disait qu'il n'avait aucune envie de jouer,
qu'il avait mal à la tête. A la leçon d'écri-
ture, Busche se trouva mal. Le lendemain, il
était de nouveau très abattu et très pâle. Ses
mains tremblaient et il se plaignait de maux
de tête. L'après-midi il vint à la salle de
gymnastique. Au bout de quelques instants,
il s'assit sur un banc, dit qu'il se trouvait mal,
qu'il souffrait de la tête. Tout à coup, il
tomba de son banc. On le releva et on lui
apporta un verre d'eau. Mais avant de por-
ter l'eau à fsa bouche, il fut pris d'un vomis-
sement Deux camarades ramenèrent Busche
chez lui

— On dit que Busche était un bon gym-
naste?

— Oui, le meilleur entre nous tous.
Un autre camarade de Busche, l'élève

Paul Moser, est interrogé. Il fait le récit sui-
vant :

L'enfant devient aveugle
— J'ai été faire visite à Walter Busche à

Langenfeld. Walter était au lit. Il était de-
venu aveugle. Il m'a reconnu à ma voix. Il
m'a dit : « Si Deditius te bat encore une fois,
dis-le à ton père afin qu'il ne l'arrivé pas
comme à moi. Les mauvais traitements du
professeur Deditius m'ont rendu malade, je
suis devenu aveugle, et maintenant je vais
mourir. C est pourquoi j'ai raconté à mon
père ce qui s'est passé, car j'ai la mort de-
vant mes yeux.

Cette déposition, qui provoque une émo-
tion considérable, ©st aiivie de l'interrogatoire
du Dr Dannemann, directeur de la « Real-
schule » d© Barmen, où ïe maître Deditius en-
seignait. L© Dr Dannemann rend un bon té-
moignage au zèl© de l'accusé pour l'ensei-
gnement. Cependant, il' a dû l'avertir une
fois que sa manière de corriger les élèves pou-
vait être dangereuse.

Lie pasteur Hansleitor dit :
— Busche était un bon garçon, plein de

bonne volonté. On avait du plaisir à lui donnei
l'enseignement. Je n'ai jamais constaté la
moindre anomalie chez cet enfant

Emouvante déposition du père
On entend ensuite le père de la victime :
— J'ai tout fait pour sauver mon pauvre

enfant J'ai appelé en consultation plusieurs
médecins; mais le mal a fté toujours en
empirant. D'abord mon fils est devenu aveu-
gle. J© lui ai demandé à plusieurs reprises ce
qui avait bien pu lui arriver. Il ms répon-
dait toujours : «Il ne m'est rien arrivé».
Enfin, environ douze jours avant sa nua^
mon enfant m'appela auprès de son lit et ms
dit : « Papa, j'ai maintenant la mort devant
les yeux, je veux te confesser ce qui est ar-
rivé : j'ai été affreusement battu par le pro-
fesseur Deditius; c'est cela qui m'a rendu
malade. » J© lui dis : « Mais Walter, tu n'eu
pas le seul qui a été battu?« « Non, me
répondit-iL il y a--iune quantité d© mes cama-
rades qui ont été battus très violemment par
Deditius. » Walter mo nomma plusieurs dm
ses camarades dont J 'inscrivis les noms. U&
lendemain, je me rendis chez le directeui;
Dannemann qui m© dit : «Je sais que 1©
professeur Deditius frappe les enfants. Je le,
lui ai déjà défendu à plusieurs reprises, mais
il n'en tient pas compte. Je ne peux pour-
tant pas faire tous les jours la ronde des
classes! » Après qu© mon enfant fut mort^j'allai au bâtiment d'école. M .Deditius vint
au-devant de moi, me tendit la main et me
dit: «Je reconnais que, dans mon excitation,
j'ai frappé votre fils. Je vous supplie de m©
pardonner. » J© lui répondis que je pouvais
beaucoup pardonner, mais pas à un homme,
qui avait "frappé mon enfant jusqu'à 1© tuer.

Les sanglote du pauvre père l'empêchent de
continuer. Lai sali© partage l'émotion du té>
moin. Enfin celui-ci peut reprendre.

— L© lendemain, le D' Beck et le conseil-
ler Dabi sont venus me demander de par-
donner à Deditius, mais je leur ai refusé.
Walter était un enfant bon et appliqué, qui
s'intéressait à tout. Mais c'était un enfant d©
la campagne qu'il fallait traiter comme tel
Mais le professeur Deditius l'avait terrifié au
point qu'il "tremblait en sa présence et n'o-
sait prononcer un© parole. Un maître intelli-
gent aurait gagné cet enfant par de l'affec-
tion.

— Votre fils ne se plaignait-il pas des autres
maîtres?

•— Jamais. Au contraire, il disait que les
autres maîtres étaient très bons pour lui.

Les médecins
C'est le tour d'e la déposition des méde-

cins qui ont ê/té appelée les uns après 1©̂
autres à donner leurs soins au malade, et
qui n'ont su diagnostiquer, les uns et les
autres, qu© l'influenza! Ce n'est que, prèa
de trois mois après les premiers symptômê
que le Dr Gross, de Barmen, reconnaît une
inflammation cérébrale. Des médecins appe-
lés avant lui, l'un reconnaît qu'en effet ©©
qu'il a pris pour Une fornr tde l'influenza pour-
rait bien avoir été causé par une inflammation
cérébrale; l'autre ne démord pas de l'influenza.

Malheureusement, T'autopsie n'a été faite
nue six semaines apr-i!)s l'inhumation. Cepen-
dant le médecin-légiste a constaté que le dé-
funt avait souffert d'un© inflammation du cer-
veau qui peut, fort bien avoir été provoquée parj
un coup.

Scandaleux acquittement
Chose à peine croynble, le prévenu, qui a

bénéficié des contradictions des médecins et
des doutes qui pouvaient en découler, a été
acquitté par le jury ,
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le roi des imprimeurs

Commencer son existence en gardant les vaches
dans les champs, pour la terminer avec 30 mil-
lions de fortune , n'est point si commun, quoi-
qu 'on en dise.

L 'exemple ds Mar inoni, qui révolutionna les
conditions de la presse par l 'introduction de la
rota tive â imp rimer, est un des p lus beaux
qu'on puisse trouver, comme énergie, persévé-
rance et travail.

Voici l 'histoire de ce puissant laborieux :
Il était p)ne fois... La vie d© l'homme qui

vient de disparaître commence comme un
conte, un de ces jolis contes que les artistes
d'Epinal se plaisent à illustrer pour l'édifi-
cation de la jeunes se...

Intérieur de pauvres gens à Sivry-Courtry,
en Seine-et-Marne. L© père, qui est un gen-
darme d'une taille gigantesque, a fait la cam-
pagne de Eussie. Il a donné dix enfants
a sa femme. L'un des enfants, né le 8 sep*-
tembre 1823, s'appelle Hippolyte...

Pour soulager 1© ménage que les chargea
accablent, Hippolyte est confié à une tente
qui habite Chavy, près Melun. Quand il a
dix ans, la mère lui dit: «Tu as l'âge
de gagner ton pain, va garder les vaches.»

Grelottant sous la blouse, un morceau de
pain bis dans son bissac, il mène les vaches1

aux cliamps.
A douze ans, il est amené à Paris. Ilr en-

tre comme apprenti chez un ouvrier en cham-
bre, qui fabrique des composteurs, et en l'oc-
cupant à placer sa marchandise, lui apprend
le chemin des imprimeries.

L'antique presse a bras
En ce temps-là, on ne connaît encore, pour

tarer les journaux et les livres, que l'antique
presse à bras que manœuvre un ouvrier. L'un
des fabricants de ces appareils s'appelle Ga-
veau. Il demeure rue d'Assas. Hippolyte Ma-
rinoni entre chez ce fabricant; il est initié
aux secrets, alors très rudimentaires, de la
machine à imprimer. Il pressent les modifica-
tions que l'on pourra apporter à ces machi-
nes, et, en vue d'y contribuer, s'initie à
tout ce qui concerne l'état : c'est ainsi qu'il
se fait fondeur de caractères et composi-
teur, pour savoir comment les caractères
s'emploient.

Déjà il rêve : « Si j'avais 1,800 francs de
ren te, je pourrais consacrer tout mon temps
à des recherches utiles... Mais il est fou d'être
si présomptueux. Je n'aurai jamais 1,800 fr.
da rentes!?

•i fr. 50 par jour
H a 18 ans. Il gagne 4 fr. 50 par jour chez

sen patron. Il est marié. Il a deux enfants. La
vie n'est pas rose. H s'acharne au travail vingt
heures sur vingt-quatre, car il a cette fa-
culté de ne ptànt exiger jamais, pour réparer
ses forces, plus de trois ou quatre heures de
sommeil.

H sait à peine lire et écrire. Depuis 1830,
il existe d JS (c/burs du soir ouverts aux ap-
prentis de Paris; il y ej et assidu,*; il y puise les
premières notions d'une instruction géné-
rale.

A vingt-et-i-n ans, il perd son père et*
touche sa part d'héritage : 70 fr. 10.

11 avance en grade. Son patron a senti en
lui un gar-joui d'avenir; ii a été frappé de la
justesse d© ses observations, de l'ingénio-
sité qu'il dépense dans les trouvailles mé-
caniques. Contremaître, il a inventé une ma-
.chine à décortàsuer le coton. H prélude à

d© plus décisives victoires, avec une ma-
chin© à plier les journaux.

H n'a point que matériellement réalisé, sa
tâche quotidienne; lui, qui n'a ni instruction
première ni connaissances techniques, il s'est
mis en tête d© réformer la machine routa-
nier© qui entrave l'essor de la pensée im-
primée. C© sont les Anglais qui, dans cette
voie, semblent devoir faire le plus de pro-
grès. Les Français sont-ils incapables de lut-
ter sur le terrain du "génie industriel ? Cest
l'époque de sa vie la plus fiévreuse et la
plus débilitante. H a perdu l'appétit et le
sommeil; ses forces l'abandonnent; l'athlète
décline et, vingt fois, l'on croit sa mort pro-
chaine. H résiste et triomphe deux fois : de
la mort et de la routine. Avec son patron, il
a réalisé la première presse à réaction à quBf
tre cylindres.

Travail acharné
On l'installe dans les imprimeries qui ont

les plus forts tirages. H doit ©n surveiller
1© fonctionnement. C'est ainsi qu'il rencon-
tre les maîtres de l'opinion. Emile de Girar-
din 1© distingue pour la vivacité de son es-
prit et son activité au labeur. Il l'a près de
lui à la « Presse» où il a charge de veiller
à la distribution du travail de presses. Les
rouages des machines lui sont familiers. El-
les ne sont pas encore très actives. Les, jours
d'effervescence populaire, on «roule » toute
la journée. Pendant l'année 1848, il passe
à l'imprimerie toutes ses heures; il y prend
les quelques instants de repos dont il a be-
soin, couché sur les rames. Parfois, de Gi-
rardin, pris de compassion, l'emmène en son
coupé, tel qu'il est, avec sa cotte tachée
d'huile, et le fait souper chez lui, dans une
société qui IKntimide.

Emile de Girardin, qui a deviné ce qu il
y a d'énergie intelligente en ce travailleur
obstiné, l'aide à s'installer à son compte,
rue de Vaugirard. Marinoni y poursuit les per-
fectionnements de la machine à imprimer
avec un© ténacité que le succès n'endormira
pas, car il ne considérait 1© progrès d'aujour-
d'hui que comme le marche-pied du progrès
de demain.

Cest qu 'il est devenu indispensable. Il ar-
rive à l'heure où la curiosité du public fait
un succès du journal d'un sou. Cent mille
lecteurs demandent par jO 'iir leur feuille qu'on
ne peut servir qu'en accélérant le tirage. A ce
moment de sa vie, Marinoni sent danp ses voi-
les 1© souffle de la fortune. Il vogue au pays
de l'or. Il est déjà riche. Son usine prosr
père. H a un client fructueux, au reste, dans
le « Petit Journal ».

Et pourtant, le voilà ruiné. Un coup d©
barre malheureux : il a pressenti la chance
du moteur à gaz; mais on n'en veut pas en-
core.

Il ne se décourage point : il se remet au
travail, sauvegarde de aa vie et sa seule joie.
H combine la machine à réaction; il réalise
la « rotative ». Trente-six mille à l'heure. La
plaque formée de milliers de lettres assem-
blées, au lieu de circuler avec un lent mou-
vement de va-et-vient rectdligne, par l'opé-
ration du clichage, tourne et va quatre fois
plus vite. En 1872, le papier lui-même de-
vient cylindrique; il s'enroule sans fin autour
d'un axe. Les margeurs disparaissent, les
machines se rapetissent. Elles ont des organes!
multiples, si adroits et si délicats, que le
même ruban de papier qu'elles enroulent de
toutes parts, ne reçoit que juste l'empreinte
des mots qu'il doit propager.

Il pourrait n'être que le fabricant de ces
machines puissantes, il veut aussi être Pina-
pirateur de la plus populaire des feuilles
qu'elles impriment. Roi de l'imprimerie, il
préside pendant vingt ans à la direction du
«Petit Journal ».

30 millions de fortune
L'ouvrier d© cette vie, qui a l'air d'un beau

conte, s'éteint où il se plut : au foyer, entouré
d'une famille unie, dans le cadre d'un luxe de
haut goût, riche à trente millions, qui ne
doivent rien au hasard d© la spéculation
et tout au travail.

«Travailler, c'est tout© la vie, disait-il à
l'un de nos confrères! vivre au milieu des
siens, employer utilement sa fortune, faire

le bien, êtr© agréable à ses amis: c'est tout
1© plaisir. Je me tiens pour heureux!»

L'existence si pleine et si féconde de cet
enfant du peuple, qui commença par garder
les vaches et se haussa peu à peu, par son
intelligence laborieuse et robuste, au som-
met, ©st d'un bel exemple. Elle prouve que
les histoires merveilleuses de millionnaires parr
tis de rien ne sont point que des moralités
du Nouveau-Monde et qu'il est des Carnegie
partout.

MARINONI
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» Je m© haussai pour passer la main sur la
oïoupe du cheval d'Alexandre. Plus rien. La
place était encore chaude, mais l'oiseau était
©nvolé. Hier et ce matki, i'ai cherché à le
joindre, mais en pure perte. L'Indien se dé-
robe et s© cache. Que dois-je penser ? Je ne
suis pas systématiquement optimiste, mais!
cependant il y a un fait certain : si Koli-
Noor m'avait dénoncé à son maître, lord Hol-
ley n'eût pas hésité à me faire chasser du
château où ma situation, d'ailleurs, n'est rien
moins qu'arrêtée et stable. Donc... Mais je
n'ose conduire. E résulte de tout ceci que
ma piste est bonne, que les gens que je sur-~ "Veille sont à la poursuite d'un secret dont
Rmportanoe est considérable et qu'ils ont
des données certaines, une base sérieuse.
Cest, Êélas! c© qui m© manque le plus...

— Mon cher camarade, fit Armand Sorel, ne
8e> dôsolo pas. Cette base solide, ferme comme
un roo, c'est peut-être moi qui te la don-
DeraiL.

— Pas possible!
'— Si, j© le crois.
¦— Je connaîtrais la donnée général© du
¦ M 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas da traité avec M M .  Callmann-Lévy, éditeurs
Paris.

problème dont lies Anglais cherchent la so-
lution à Rochegrise ?

— Non seulement la donnée, mais un cer-
tain nombre d'éléments de détail propres
à jalonner la marche vers le résultat final!

— Evohé!... s'écria Thiercelin. Mon ami,
tu es mon libérateur, un Dieu! Si je n'avais
crainte de te mettre à mal, je te serrerais
sur ma poitrine et je t'embrasserais comme
du pain!... Cest qu©, vois-tu, j'ai l'air comme
ça sceptique, blagueur, mais au fond je suis
tout ce qu'il y a d© plus chauvin, d© plus
Français à panache, et mes dehors ne sont
que pour dissimuler un peu le panache qui,
sans ça, sortir ait de toutes mes poches. J'en
suis enveloppé des pieds à la tête. Je couche
avec. Rouler les Anglais, c'est ma plus ar-
dente et plus délicieuse espérance; être roulé
par eux, c'est l'humiliation sans pareille, la
rage suprême!... Et puis, pense un peu, si un
petit rédacteur en service extraordinaire com-
me moi battait à plat© couture un personnage
aussi considérable que tord Holley, quelle
histoire!... Tous mes égaux dn ministère vou-
draient en faire autant, chercheraient dts
occasions et nous serions débarrassas du coup
de toutes les entreprises de la perfide Al-
bion !... Mais je vibre et m'emballe. Pardonnez-
moi, mademoiselle, de vous donner ce spec-
tacle un peu ridicule peut-être.

— Mais, repondit-elle, ces sentiments sont
tout à votre honneui . La sincérité, belle et
louable par elle-même, devient magnifique
quand elle a pour thème l'amour de la pa-
trie...

— Merci. Vous êtes bonne. Et maintenant,
mon cher Sorel, ai© pitié de mon impatience,
dis-moi ?...
" — Oui. Je te dirai J'ai en mains des do-
cuments importants sur la famille d© Roche-
grise. Mais ils sont épars, informes, presque
détruits par un séjour prolongé dans l'eau,
et ,il m© faudrait encore deux bonnes jour-
nées d© travail pour les reconstituer. Pou-
vons-nous attendre deux jours 1

¦— E ne m© semble pas que le péril soit si
proche...

— Très bien alors. Nous travaillerons de-
main, Marthe et moi, à l'achèvement de oette
constitution. D'un mot je veux en préciser
toute l'importance. H s'agit de la confession
écrite de M. d© Rochegrise qu'un misérable
a tenté d© voler à l'abbé Clément qui l'avait
reçue des mains du marquis et, que j'ai mi-
raculeusement retrouvée.

— Oh ! oh ! ce serait la clef de la situa-
tion ! s'écria Jules Thiercelin.

— Pas tout à fait. La moitié des pages
sont réduites en bouillie et j'ai déjà recon-
nu qu'il serait impossible de rien en tirer :
d'autres présentent des lacunes.

— Qu'importe, on devinera, on imaginera...
dit Thiercelin avec une avidité passionnée.

— Mais, fit la voix grave de Marthe, avons-
nous le droit, Armand, de nous emparer de
oette confession écrite destinée seulement au
prêtre dans un but religieux et de nous ser-
vir des secrète qu'elle renferme ?...

— J'ai longuement médité sur ce sujets
Marthe. Ma conscience a répondu : oui. Ro-
chegrise n'est pas le seul coupable. Il y a
des complices qui n'avouent point, qui sont
sans repentir et qui ont ajouté d'autres crimes
au crime initial . L'œuvre de justice prime
l'œuvie de miséricorde selon la religion.

— Si vous l'avez ainsi pensé, cela est bien,
répondit la jeune lille.

— Donc, reprit Sorel, nous rechercherons
dans deux jours quelle action nous devons
opposer à l'action de nos ennemis.

— Je serai là, si vous le désirez...
— Je le désire et je Ven prie. Nous sommes

faibles et nos ennemis sont puissantti
— Merci, répondit simplement Thiercelin.

III
— Et maintenant, j ieprit-il, parlons de oe

qui m'amène plus particulièrement. Lord Ran-
dolph Holley, je ne sais pour quelle cause,
voudrait vous voir, mademoiselle et toi, dés-
unis ou morte. Je l'ai entendu regretter la
maladresse de M. de Valbreuse et ordonner

à son am© damnée, sir James Tortyl, de cher*-
cher les moyens de vous nuire et de vout_|
tendre quelque suprême embûche.

— Mon Dieu ! s'écria Marthe, qu'avontj-
nous fait à cet homme ?... '

— Je n'en sais rien. H parlait de vous sanej
haine et sans colère ; et votre disparition^
nécessaire a son calcul, ne paraissait avoifl
j our lui que la valeur d'une sorte de néces-
sité d'Etat. Et cette nécessité-là est immua-
ble et impitoyable. Vous pensez si cela m'in-
téresse. Mais pardonnez-moi de vous alarmeij
ainsi... J'ai pensé qu© mon avertissement voua
serait salutaire, et c'est pourquoi j'ai écrit
un mot à Screl, c'est pourquoi j'ai voulu ve-
nir, surtout 1© sachant trop faible encore;
peur vous protéger ou tout au moins décoa-
oerter une attaque (possible par un prompt
départ...

— Oh ! partii !... partir !... s'écria Marthe;
— Soyez vaillante, chère adorée, murmurai

Sorel, mes forces reviennent et j'ai au cœur
la certitude de triompher de toutes ces tra-
giques intrigues. H s'agit d'y voir clair. Après,
nous déciderons s'il faut frapper ou partir.
Merci, Thiercelin, de l'aide précieuse que tu
nous apportes, mais y avait-il quelque point)
précis dans les menaces de ce lord Holley ï

— Oh ! je n'ai entendu que fort peu de
chose, des paroles très brèves. Au surplus.,
je vais les rapporter aussi fidèlement que;
\__nj Hi iuio.

» Hier matin, j'eus la curiosité d'aller vi-
siter le terrain où votre duel avait eu lieu.
Je grimpai le raidillon qui mène au pied
de la vieille tour en ruine et je ne fua
pas peu surpris, en débouchant du sentier,
de voir Randolph et James que la même
curiosité et'le désœuvrement — car le lord
doit s'ennuyer mortellement à Rochegrise —:
avaient attirés là.

» Ils allaient redescendre en causant à mi-
voix. Je me jetai tout aussitôt derrière un
pan de muraille, et j'attendis leur passage»
écoutant de toutes mes oreilles.

(A suivre.}

Drame fle Roclie crise

J'ai l'honneur d'Informer ma nombreuse clientèle qne mon
1 établissement est augmenté de machines et Installations pour le 1

de tissas en tous genres, sole, laine, coton, etc.

H Livraison dans les 24 heures. |||
Pour tous renseignements voi r in a devanture

1 Hue J .éopolcl -ltobert 5*4 (Maison de l'Hôtel Central) et |
! demander au Magasin le prospectus affiché à la ïitrine.

1 Bel BâYER [j
Etablissement de Teinture et Lavage chimique
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LA CII A HX-I'I;-VO\ I>S
CooRs .r»cs (î HANOBS . ie 18 Janv. 1903.
Noos sommes aujourd 'hui ,  saul «ariallnii a util»»*-Unies , acDfii nnr » en conioie-eooranl. on aa nommant ,
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IChèque Paris 100 "0
Court «t wuii effet» lon(» . 3 IOO 30
î moi» ) acc. française» . . 3 100 .n' a
3 moi» j min. fr. 3000 . . 3 lno 3-'/,

IChèane . . . . . .  iî, 24
Conrt «t oetit» effet» lonj» . 4 26 !*¦-,
S moi» I acc. angiaue» . . 4 25 M' ,
3 moi» i min L. 100 . . 4 25 S4V,

IChèane Rerlin. Francfort . 4 IÎ3 37' ,
Court et petit» effet» ion;» . 4 ti 4"V..
5 moi» ' ace. aileman.ie» . 4 1:3 52' -»
3 moi» ) mm. M. 3000 . . 4 \î 55

! 

Chenue làènet. Milan. I urm i(>u J5
Coort «t netit» effet» lonf» . i 100 25
î moi» , » cniffre» . . . . 5 100 *»
3 moi» , * chiffre» . . ï 1 V 27V,

iChenue Bruieile» , Anvers 3' , 100 1 >' ,
8el _[i qo»i ïa3moi». t ra i t .acc . . fr. 3iiiii .  3 100 13%

(Nonac .bill..raand., Iet»cn 3» , 1 0 i.l%
. .... (Chenue et court. . 4 »'9 36
¦ » VA ' *U3h.oi».trait. aee.,FI.3000 j* , î',)9 di
¦°"eta- (Nonac.bill..raand. ,3«l4ch 4 ri'9 35

iChédtie et court 3'f, lUâ 25
Vienne .!Petit» effeu lonai . . . . 3V, ju s ~Z

(î a 3 moi». 4 chiffre» . . . ï*/, 105 5
Hew-York chèque . — 5.18'/»
Soin* ... Joiqn 'à 4 mail . . . .  4',,

Billets de banqne françait . . . 100 30
¦ » allemand» . . . .  132 J"1/,
* i rn»«e» . . . . .  * 5
• • autrichien» . . . H'B i;1.',¦ ¦ mciai» *-' 23
¦ • italien» tO ' 20

Napoléon , d'or 10-J 45
Souverain» ati| lai» SS i?' «
Pièce» de S0 mark 14 67' ,
;m\àMiim»»»»m»»»ma^^tmm^m»»x»^m^mtm»m^^m

Sans Concurrence !
A vendre avantageusement, pour cause

de maladie, une

FABRIQUE
bien outillée (outils modernes automati-
ques) pour fraises en tous genres, spécia-
lement pour fraiseff-a arrondir , simples et
i guide, fraises à tailler, fraises k fendre,
fraises à biseaux, etc. etc., pour gros et
petit volume Le renom de la Fabrique,
la marque brevetée universellement con-
nue, la trempe spéciale (procédé uni que),
offrent de très grands avantages aux ama-
teurs. — Pour traiter , s'adresser à l'Agence
commerciale et industrielle, rue de
la Serre 16. 694-1

4S. .tue do Nord. 48

Réductions artistiques pour Frappes da
Boites gros et bas-reliefs, modèles parti-
culiers. A-48

A &<iOTa
•Mur cas imprévu, de suite ou époque à
convenir, un beau LOGEMENT moderne
«te 3 pièces avec toutes les dépendances ,
lessiverie, grande cour. Le tout bien ex-
iosè an soleil. — S'adresser chez M.

fyser. rue du Rocher 16. 148-6*

A. VENDRE
pour de saite ponr cas imprévu , un

Atelier de Tricotages
avec Machines, laines et cotons. Apprentissage et bonne clientèle. Avenir
sûr pour jeunes mariés ou sœurs commerçantes. 495-1

Ponr tous renseignements , s'adresser rue du Grenier 18.
SUPPRESSION des POMPES

I ĴL-̂ !!/*-* et des I»U1TS OUVEUTS .
a S É&& Ŝ Sraa Les docteurs conseillent , pour avoir  touj ours de l'eau
% 3 6£"jjytjg9v»K, saine , de les remp lacer par le DESSUS de PUITS de
•!?•§ I /ffS|** SÉCURITÉ qui sert à ti rer l'eau à toutes profondeurs

<D g H 9 T\ et emp êche tous les accidents. Ne craint nullementla gelée
¦_3 *p ___R_rïK>«i fi V^ \ 

pour la pose ni pour le fonctionnement. Système breveté ,
"* * -r^Pïïa il ii \J& hors concours dans les Expositions , se plaçant sans frais
g m ^»^_^Mg^a^_a__OB» et sans ré parations sur tous les pui ts , communal , mi-
0S aB^^aEal \ toyen , ordinaire , ancien et nouveau et à n 'im >orte quel
""' ° 

"
*SrffTlSiTO !?i9r-~~  ̂ diamètre. — Prix : 150 fr. payables après satisfaction.

*° ** JM»BIB»Ë jj a fc  Envoi  franco du catalogue. — S'adr . à MM. L JONET
S "a> 38* BSIEHP et Cie ' * Raismes (Nord), fournisseurs de la Compa-
S ? j f^gjB aHE 8

n,e des Chemins de fer du 
Nord , des Chemins de fer

— ¦î? jjj -="-!J-S1SJHE 5e Paris , à Lyon et à la Méditerranée et d'autres gran-
"¦•Jj  __3-:=______Ï____Ï8_CHE c*es Compagnies ainsi que d' un grand nombre  de com-
*-* a^Z^^JBJS-g munes. — Nombreuses références. - Fonctionnant à
O *̂  S plus de 100 mètres — Ville de 

Paris, Ëxposit 1900 :
Membre du Jury, Hors Concours. 9194-15

Vue intérieure de l'appareil. On demande des Représentants.

T*4 I i » T-i Eine Anleitung: m sehrkurzer
I IÛT* ï iOrOflTû Hr9T 17fiÇ !0 Zeit- ohne Halte einesLahrers, leicht
JJ Ul JJCICU.UU i i. &11«4U|JU. und richtig franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen — Praktisches
Hùlfbuch fûr aile, welche in der franzôsischen Umgangssprache schneUe und sichere
Fortschritlo machen wollen.

Fx-eis : fx-. 1»20.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.

1 Soirées i
|I Pleurs, Rubans , Gazes. gj|
B Mousselines , Dentelles, Satin.

Echarpes, Châles
E Gants de peau , Gants soie. Epingles B

Exceptionnellement
BHT Miveritails

aveo grand rabais a

I Bazar IVenchâtelois §
PLACE NEUVE

Passage du Centre
H Téléphone Escom pte 3 °/0 H

Repasseuse
en lingerie

Je soussignée me recommande auprès
du public pour le repassage en lingerie
line , chemises d'hommes , repassage à
neuf , etc. Travail prompt et soigné.

Irène STAUFEEU.
600-4 rue Sophie-Malret 5

m

Un bon mécanicien
connaissant la fabrication des
découpoirs et ouvrages pour
ébauches, avec et sans extrac-
teur devar\t fonctionner sur
poinçonneuse américaine, est
demandé pour entrer  de suite,
parla SOCIÉTÉ DES ÉTABLIS-
SEMENTS FRAIN1ER , à MOR-
TEAU (Doubs). 287-a

Pivoteurs Cylindre
sur jauges 13 lig, qualité soignée, sont de-
mandés à la journée à O fr. 50. par fa-
bri que d'horlogeri e de Itienne. 627-3

Sadresser au bureau de I'I MPARTIAI,.

Acheveurs
De bons actieveurs d'échappements an»

cre fixe sont demandés do suite. Rétribu-
tion à la journée ou aux pièces. — S'adr.
à M. U. Miserez , Tavannés (J.-B.) 596-*

Eciaappements
Bon planteur d'échappements en tous

genres , petites et grandes pièces, demande
a entrer en relations avec bonnes mai-
sons. Ouvrage très bon courant et soi gné.
— S'adr à M. Paul CalameFlotron , rue
du Midi 16, St Imier. 728-1

L.E

Corsrlcide
Béguin

fait disparaître en quel ques jours
cors, durillons , œils de perdrix , verrues,
etc. — Le flacon , 75 cts. 920Ï-4O

PHARMACIE CENTRALE
16 Rue Léopold-Itobert 16

MÉDAILLE D'ARGENT « Paris 1903 ».
Médaille d'Or Mâcon 1903.

Â £o3Si
de suite ou pour époque à convenir :

Collège 10, pignon, deux pièces , cuisine
et dépendances. — Prix , 30 fr. par
mois, eau comprise. 19188-7"

Collège IO, pignon , 2 pièces, cuisine et
dépendances. Prix, 26 fr 70 par mois,
eau comprise.

Crêt 9, pignon, 3 pièces avec corridor,
cuisine et dépendances. Par mois, eau
comprise, 31 fr. 19189
S'adresser à M. Henri VUILLE, gérant,

rne St-Pierre 10. 

Bois de chauH'age
A vendre sur -wagon en gare des Emi-

bois, 100 stères de coineaux, branches,
cartelage, foyard et sapin. Le tout bien
sec et à prix modérés. 581-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



— LUNDI 18 JANVIER 1904 —

Sociétés de chant
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
i 81/» h-> salle de chant du Collège industriel.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice , à 8 '/, h., au local.

ltéunions diverses
I n  p "T Loge « La Montagne 34 » (Rocher 7).—
. U. lia la Réunion tous les lundis, à 8 heures

et demie du soir.
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée

lundi , à 8 heures du soir.
L'Aurore. — Répétition , à 8 '/a h., au local.
Evangélisation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.
Le Fleuret (Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Le-

çons et assauts k M heures et demie, à la salle
(Envers 24).

Les Amis du Vaudeville — Répétition au local. —
Amendable.

Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les
mardi , vendredi et samedi ,de 1 i 3 heures sauf
pendant les vacances scolaires.

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire , & 9 b.
La Flotte. — Assemblée, à 9 V» h. du soir.
Allg. Arbelter-Vereln. — Versammlung, S '/i Uhr.

Clubs
L'Anonyme. —Réunion à8heures et demie au local
Olub du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Club des XII. — Réunion mardi, de 9 à 10 heures

du soir (Brasserie du Gaz).
Club d'Esorlme. — Leçon, à 8 beures et demie, au

local.
Photo-Club. — Mardi soir , à 8 heures et demie.

Séance pratique au local (rue du Soleil 1).
Olub du Potot. — Réunion quotidienne à 8 b.

— MARDI 19 JANVIER 1904 —
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répétition k 8 heures et
demie du soir au locol.

Zlther-Club l'Echo. — Répétition , à 8 heures et
demie du soir, au lo'.al (M. Hans Lengacher, rue
Saint-Pierre 12),

Gaviotta, — Répétition mardi soir au local.
Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 V» h.
La Gitana. — Répéti tion à 8 heures du soir au Col-

lège industriel (sal ie de chant) . Amendable.
Estudiantins. — Répétition k a heures et demie au

local (Brasserie Muller).
Musique l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures

et demie du soir, au local (Hôtel de la Gare).
Sociétés de cbant

Orphéon. — Répétition, à 8 heures du soir , au local
(Hôtel Guillaume-Tell). Par devoir.

Qi-ùlli-IYlànnorchor. — Gesangstunde , um 9 Ubr.
Coolllenne. — Répétition , à 8 '. ', h. du soir.
Holvetla. — Répétition partielle , à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exercices, à 9 h., à la Halle
L'Haltère.— Exercices , à 8'/> h., au local.

Réunions diverses
I A  p fit « Loge Festung ». — Versammlung
. U. U. 1. Dienstag 8 '/j Uhr.

Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8 h. et demie au local, Côte 8
(Place d'Armes).

Réunion de tempérance et d'èvangélisation , 8 Vtheures. (Salle de Gibraltar n» 11).
Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion , à

8 heures (Fritz Courvoisier , 17.).
Sooiété théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 beures

Clubs
Club du Zugerjass. — Réunion le mardi , à 0 b. du

soir. Hôlel de la Fleur-de-Lys.
Club des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

à la Brasserie Ariste Robert.

La Chaux-de-Fonds

FRANCE
Uu cadeau du gouvernement italien

à BI. Loubet.
Le gouvernement italien a décidé d'offrir

à M. Loubet, lors de son voyage à Rome, un
volume de parchemin, où seront copiés lea
« Triomphes », de Pétrarque, et qui sera orné
de riches miniatures du professeur Leoni
et relié somptueusement en style Renais-
gance. , ,

Le cadeau coûtera 35,000 lires.
Thérèse a Paris.

Thérèse Humbert> accompagnée de trois
gendarmes, est arrivée à Paris vendredi ma-
tin, à la gare Montparnasse. Quatre inspec-
teurs de la Sûreté générale ont pris livraison
de la prisonnière à la gare et l'ont fait mon-
ter dans un fiacr<> pour la conduire à la
Conciergerie.

Elle doit comparaître le 23 janvier devant
la cour d'appel ide. Paria dans le procès contre
Cattauï.

ALLEMAGNE
Le livre maudit.
"Le «Moniteur de l'Empire» publie le ju-
'gement du conseil de guerre de Metz ordon-
nant la destruction de tous les exemplaires
Bu livre « Dans un© petite garnison », de l'ex-

lieutenant BMse, édité soiti en Allemagne, soit
en Autriche, qui pourraient se trouver en
possession des libraires tj lemandsi!

Quant à la destruction française, lia pol-
lice de la frontière en pratique impitoya-
blement la saisie lorsqu'elle trouve des exem-
plaires dans les bagages qu'elle fait visi-
ter avec soin.

Par suite de oes saisies, les commissaires
spéciaux de la frontière et les douaniers
se trouvent chaque jour nantis d'un nombre
considérable de volumes voués à une destruc-
tion immédiate.
Possessions allemandes en Afrique

BERLIN. — Les d ernières nouvelles dé
Swakopmund annoncent que Otjimbingwe est
menacé. On essaye de dégager la place de-
puis Karibib, où des renforts ont été en-
voyés. Ua fermier a été massacré. D'autres
colons habitant entre Barmen et Otjimbingwe
auraient subi le même sort. Cent hommes en
état de porter les armes restent à Swakop-
mund. 500 ouvriers Herneros à Swakopmund
même et _3ans les environs ont été internés
sur des vaisseaux par mesure de précaution.
Un projet de renforcer les garnisons de
l'Afrique du Sud allemande sera goumis pro-
chainement aux .Chambre»,

RUSSIE
La santé de la tsarine

PARIS. — Le! « Herald» Jfluble Une dé-
pêche de St-PétersbounigV BuïvantI [laquelle la
tsarine serait obligée* de (garder la chambre
ensuite d'une recrudescence da ea maladie
d'oreille.

BELGIQUE
Un gros lot de 500,000 francs.

Ce gros lot vient d'êchbir à l'improvistey
et dans des conditions assez originales^ à
un jeune Hongrois, attaché comme domes-
tique au service d'une artiste de cirque, Mlle
Daguerïe, en représentation à Charleroi. Se
trouvant dans un café l'an dernier, le jeune
Alex Egerzerger acheta pour la somme de
15 florins à un vieillard qui, poussé par la
misère, l'offrait en vente aux consommateurŝ
lîn billet ae loterie. En faisant cette acqui-
sition, le j eune homme avait surtout en
vue de faire une bonne action, et pour l'ac-
complir, il avait dû emprunter à sa patronne
la somme nécessaire.

Depuis, Alex Egerzerger, ayant confie le
billet de loterie à ses parents, n'y songeait
plus guère, quand il reçut l'autre jour une
lettre de sa famille lui annonçant que son
billet était sorti au tirage avec nn gros lot
d'un demi-million.

L'heureux gagnant a accueilli cette nou-
velle avec un flegme extraordinaire, et com-
me il n'atteindra que dans un an l'âge de
sa majorité et n'entrera qu'alors en possession;
de sa fortunei, il repte en attendant au service
de Mlle Daguerre.

'Alex Egerzerger est un jeune homme do
bonne famiUe, qui a la passion de vivre dans
le monde des artistes de cirque; aussi ah-
nonce-t-il qu'ausi&iitôt en possession de sion!
demi-million, il a l'ambition de devenir, non
paï*t> tropriétaire ou directeur, mais premier!
régisseur d'une grande scène.

Voilà un garçon (pratique. Souhaitons pour
le vieillard qui lui a vendu le billet que l'heu-
reux gagnant -puisse retrouver sa trace et
lui faire partageir son heureuse fortune ,

PERSE
La potion du «ban.

La « Zeit », de Vienne, publie une lettré
datée de Téhéran, 25 décembre, et'qui annonce
que la chah a dernièrement failli être em-
poisonné.

Le chah étant indisposé, le médecin persan
attaché à sa personne lui prescrivit une po-
tion. Mais à peSin© en eut-il pris quelques
cuillerées, que se manifestèrent tous les symp-
tômes d'un empoisonnement. Le médecin per-
san et le médecin anglais du chah furent
immédiatement appelés près du malade, et
tous deux, ayant goûté à la potion, éprou-
vèrent des symptômes analogues.

On fit appeler alors le médecin attaché
à l'ambassade de France et, après examen,
celui-ci reconnut qu'une forte dose d'atro-
pine avait été mêlée à la potion. L'enquête
conclut que, ou le pharmacien de la cour,
qui est Français, n'avait pps préparé! la po-
tionjQ ohformément à l'ordonnance du méde-
cin, ou que la potion a été remplacée pan
une autre avant d'être portée au palais.

c/ïouvQlf es df rang èr&s

Correspondance Parisienne
¦,"' " ; ' Paris, 17 janvier.
De* nouvelles d'origine allemande repro-

duites par la presse parisienne, puis télégra-
phiées aux quatre coins de l'univers, ont pré-
tendu que le duc d'Orléans demandait au pape
de briser le lien qui l'unit à une archidu-
chesse û"Autriche Marie Dorothée, laquelle
ne lui a pas donné d'enfant. Cette nouvelle,
qui avait produit une vive sensation dans la
haute Société parisienne, en majeure partie
royaliste, a été démentie par les organes roya-
listes. Mais nous savonsi ce que ce démenti
voudrait dérober.

Chacun sait que le duc d'Orléans est le pré-
tendant à la couronne royale, que Louis-Phi-
lippe porta, en dernier lieu. Il vit en exil,
voyageant de la Belgique en Italie et en
Autriche. On le présente généralement comme
un homme qui mène parallèlement la vie de
plaisir, et ses occupations politiques; plusieursl
de ses aventures galantes ont fait du bruit.
Rien de moins surprenant qu'on ait parlé de
divorce. Mais on peut faire mauvais ménage
et rester uni quand même .

Le prétendant bonapartiste, le prince Vic-
tor, qui vit à Bruxelles, est une personnalité
encore moins brillante. Non pas que sa vie
privée prête autrement aux cancans, mais
parce qu'il est d'une mollesse politique qui
fait le désespoir de ses partisans.

@fîroniqu& suisso
Télégraphistes révoqués

Le Conseil fédéral a prononcé la révoca-
tion des télégraphistes Roner et Spœhni, à
Zurich. Tous deux ont manqué à la disci-
pline et violé à plusieurs reprises leurs, de-
voirs professionnels.

Otto Roner est originaire de Schuls (Gri-
sons); Kaspar Spaehni est originaire d'Innestjhal
(Schwyt?). Ils cesseront lenrs fonctions, à la
fin lin mois.

"Spaehni est . président de l'Association des.
télégraphistes zurichois et président central
de l'Association des télégraphistes suisses.

La frontière du Simplon
La ligne frontière dans les tunnels du Sim-

plon vient d'être établie, sous réserve de
vérification, par les délégués de la Confédé-
ration, MM. de Coulon, inspecteur des tra-
vaux du Simplon, et' Rosenthal, ingénieur du
bureau topographique, et les représentants
de l'Italie, MM. Bianco, ingénieur de l'ins-
pectorat général des chemins de fer italiens,
et P. Pennella, capitaine à l'état-major. Lai
ligne traverse obliquement les tunnels, de
sorte que la frontière ne se trouve pas exac-
tement an même point dans chacun d'eux.
Pour, l'un, la frontière est au 9085e mètre,
pcfur l'autre, an 9066e. .

Une maison qui s'écroule
ZURICH. == Dans la nuit de samedi à di-

manche, une maison s'est écroulée aveo u»
fracas formidable sur la grande route de Un!-
ter-Wetzikon à Ober-Wetzikon. Déni dame_*y
Mme BertsiCiMnger, la propriétaire de la mat**
son, eH une dame Bruderer ont été tuées. Un*
dame Sauter est morte pendant qu'on la trans-
portait à l'hôpital. M. Sauter a été retirj
vivant des décombres et transporté à l'hôpï-
tal. Lea époux Pfeifer, qui habitaient les maor
sardes avec leurs deux enfants, ont été prôr
càpifcés dans la j*_œ, mais n'ont pas eu de mal.

Dan» cette maison se' trouivait une conduite
de gaz dont on ne s'était pas servi depuis deux
ans. M. Sauter à déclaré qu'il avait constaté
après minuit une forte odeur de gaz. Mmlè
Bruderer s'étant mise avec une lumière à Da
recherche de la fuite de gaz, une formjdjg^
ble explosion s'est produite. " - v

Loterie
UEI. == Le tirage de la loterie de FlueleiBl:

primitivement fixé au 15 janvier, aura lisB
le 27 de ce mois».

Les forts d'Istein
BALE. — Le second essai des forts! que

l'Allemagne a fait construire sur la colline
d'Istein, près de Bâle, a en lien mercredi ef
jeudi derniers. La troupe appelée à desservie
les pièces, composée de 75 hommes dn 18e
régiment d'artillerie à pied, était arrivée aux
foris lundi matin, avec lés officiers du i(6-
giment à peu près an c-ompletv Mardi 'sofe
arrivaient à leur tour le général von Schief-
fen, de Berlin, représentent le ministre de
la gfuertre et accompagné, d'une nombreuse es-
corte d'officiers dn ministère et du grand étfetr*
major général. '

Le premier coup de canon a été tiré' m'en-
crfedi, â 9 heures et demie du matin. Comme
il ne s'agissait que d'étjudier les conditions
techniques du 'tir, deux pièces seulement
étaient en activité.

*Â) 1 heure et demie de l'après-midi, an ffi|0|-
ment de la cessation du tir. elles avaient
envoyé 250 projectiles de l'autre côté du
Rhin I/expérience a été renouvelée le len-
demain jeudi dans les mêmes oonditionis et
paraît avoir été concluante.

Mort de la rage
SAINT-GALL. — Un Suisse de St-Gall, né

et domicilié au Caire, M. Kuster, vient d'y
mourir dans de bien tragiques circonstances.

H avait été mordu par un chien enragé et,
ayant subi le traitement antirabique à l'Ins-
titut Pasteur du Caire, il s'était cru guéri.
Il n'en est pas moins mort de la rage à l'hô-
pital allemand. M. Kuster était né en 1871. Il
était directeur d'une grande maison d'impor-
tation créée par son père et occupait une si-
tuation très en vue dans la colonie suissje
d'Egypte. H avait fait ses études et son ser-
vice militaire en Suisse. En 1902, il figura
.parmi les vainqueurs du match de tir anglo-
auisse dn Caire.

L'invasion noire
VAUD. '¦— On annonce la vente, à des con-

grégations françaises, de deux maisons : Ville
Antonia, commune de Vevey, quartier du Plan;
et le Rivage, commune de la Tour-de-Peilz.
Elles y entreront le 1« juillet, si toutefois
leur établissement en Suisse n'est pas consi"
déré, par le Conseil fédéral, comme contrair*
à la Constitution.

Apres l'orage
I/orage de ces derniers jo irs a causé d«î

graves pertes aussi bien aux pêcheurs de
la rive suisse qu'à ceux de la rive de Sa-
voie; vendredi' soir, entre 5 et 6 heures, on
pouvait voir, le long des quais, des bateaux
de pêcheurs et le canot de sauvetage occu-
pés à recueillir une dizaine de grands fileté
appelés «pics », hauts de 10 mètres, qui se
placent à 1000 mètres de large. Ils appar-
tenaient à des pêcheurs de Savoie et avaient
été poussés sur la rive vaudoise,. La plupart
étaient si endommagés et si fortement ac-
crochés aux rochers et aux pilotis qu 'il a
fallu les abandonner. Un seul de ces filets
coûte de 150 à 250 francs.

Train arrêté par une vache
Mardi soir, entre Chardoniey et Yens, le

train B.-A.-M. s'arrêtait brusquement, à la
grande Iturprise des voyageuro. Le mécanicien
venait de s'apercevoir qu'une forme gisaii
dans la nuit, sur la voie. C'était Tine vache
appartenant à M Edouard Mktbl,_ey, à Reverol-
les. Le corps de l'animal, pris sou**, les roueâ

Gïïouv&ltes ô&s vantons
LONDRES. =* Les journaux publient une

dépêche de St-Pél̂ b«ourg, disant que la ré-
ponse du Japon sera examinée lundi par le
Conseil d'Extrême-Orient. On pense que la
communication russe y répondant sera ex-
pédiée mardi ou mercredi

L'ambassadeur de Russie à Paris a télé-
graphié au comte Lamsdorff le résultat d'un
entretien qu'il a eu avec M. Delcassé, et qui in-
fluera considérablement, dit-on, sur la ré-
ponse de la Russie au Japon.

L'opinion générale est qu'on évitera la
guerre. *

ST-PETERSBOURG. = Les renseignemenfe
pris auprès de la légation de Chine à Saint-
Pétersboiuig confirment les informations re-
çues de Pékin et d'après lesquelles la Chine
gardera la neutralité en cas de guerre entre
le Japon et la Russie. L'opinion publique en
Russie, ainsi que les journaux, manifestent
présentement, en opposition au récent pessi-
misme, un revirement favorable faisant espé-
rer une solution pacifique du conflit russo-
japonais. Ce revirement rendra naturelle-
ment plus aisée la tâche difficile des négocia-
teurs, en les affranchissant de la troublante
nervosité ambiante.

Leô assurances pacifiques exprimées par
le tsar à plusieurs membres du corps diplo-
matique lors des réceptions du jour de l'an
au Palais d'Hiver contribuèrent beaucoup ii
faire naître le commencement d'accalmie ac-
tuelle.

RUSSIE ET JAPON



da fourgon, bloquait le convoi. Les voya-
geurs descendirent alors du train pour por-
ter remède à la situation. Chaque wagon
fut détaché et poussé en arrière, ce qui per-
mit de dégager le corps de l'animal.

Le « bovairon », présent à cette scène, se
lamentait sur le sort de sa bête .La vache
s'était échappée en allant à la fontaine. Les
efforts du domestique et d'un jeune garçon
n'avaient pas réussi à lui faire quitter la.
voie. Dégagé des roues et affreusement mu-
tilé, le pauvre animal vivait encore. Il a été
immédiatement achevé.

Recettes de la Directe

Les recettes de la ligne directe Berne-
Neuchâtel se sont élevées en décembre 1903
à 49,300 francs, soit 2,358 fraucs de plus
qu'en décembre 1902. Le total des recettes
de l'année 1903 est de 801,151 francs, soit
107,815 francs de plus que l'année précéV
dente.
Election complémentaire au Conseil

national
{De l'Agence télégraphi que suisse)

ASSEMBLÉE RADICALE

Kma-nehe après-midi s'est réunie à Cor-
oelles l'assemblée du parti radical; elle comp-
tait environ 400 participants. A l'unanimité,
l'assemblée a décidé de passer à l'ordre du
jour sur une demande du parti socialiste
oeuchâteieis, tendant à ce que le siège vacant
aa Conseil national fût accordé à l'extrême
gauche.

A l'unanimité également, l'assemblée a pro-
clamé comme candidat radical M. Henri Ca-
lame, président du Grand Conseil et rédac-
teur du «Neuchâtelois».

ASSEMBLÉE LIBÉRALE

L'assemblée des délégués libéraux a eu lien
hier, dimanche, à la Chaux-de-f onds. 2i sec-
tions y étaient représentées par. 80 deltgués.
L'assemblée a décidé, par 43 non, 32 oui
et 5 abstentions, contrairement au préavis
du Comité central, de s'abstenir de prendre
part à l'élection complémentaire d'un député
an Conseil national. Cette décision a été prise
pour des raisons d'opportunité. El'e n'est nul-
lement dirigée contre la personne du candidat,
M. Otto de Dardel, à qui les libéraux ont
réitéré l'expression de leur confiance.

QRroniqm neucRâf eloiso

affaires Rorf cgares
Voyage d'études des horlogers alle-

mands aux Etats-Unis.

L'Union des horlogers allemands (Dewti-
aeher Uhrmacher-Bund) a conçu le projet de
faire faire aux horlogers allemands un
voyage aux Etats-Unis à l'occasion de lp.
prochaine exposition universelle de Saint-
Louis. Elle a ouvert dans ce but une souscrip-
tion parmi les membres de l'Union, et le
nombre de signatures recueillies paraissant
assurer la réalisation do ce voyage, le re-
présentant de l'Union s'est assuré du vapeur
« Barberousse », l'un des bâtiments les p!ua
beaux, les plus sûrs et les plus confoi tables
de la compagnie transatlantique du «Nord-
deutscher Ûoyd ».

La durée du voyage a été fixée à cin-
quante jours; les participants auront suf-
fisamment de temps pour examiner tout ce
qne les villes et les campagnes qu 'ils vont
parcourir renferment de remarquable, sans
en oublier cependant le but essentiel, qui
est l'étude approfondie de la fabrication
d'horlogerie américaine et de ses branches
annexes. Le prix du voyage, tous frais com-
pris, est de 2750 marks (3410 francs). Toute
l'organisation, à l'exception de la partie tech-
rûque, dont le représentant de l'Union s'est
réservé la direction, a été confiée au cé-
lèbre bureau de voyage Sfcangen qui offre tou-
tes les garanties pour un excellent arran-
gemant et .pour un plan habile de cette ex-
cursion. I

Dans le dernier numéro de son organe of-
ficiel, la « Deutsche Uhrmacher-Zeitung», le
comité de l'Union invite les horlogers à se
faire inscrire sans tarder. «D existe encore
de nombreuses personnes, dit-il, qui s'ef-
fraient à l'idée d'nn voyage en mer, malgré
tous les progrès accomplis par la science
de la construction maritime. Mais il n 'est
pas de jou issance plus intense que la tra-
versée de l'Atlantique sur un de ces palais
flottante modernes. Tout danger est écarté,
autant qu'il est humainement possible, et même
le mal de mer n'est, pour ainsi dire, plus
qu'un conte, attendu la .saison choisie pour
le voyage et la marche silencieuse du «Bar-
berouese ».

Et les jouissances offertes aux partici-
pants par la beauté des paysages, les choses)
curieuses et remarquables, les manifestations
de la vie intense aux Etats-Unis compensent
dans une large mesure le temps et les frais
consacrés à ce voyage, sans parler de son
côté instructif, des impressions nouvelles que
phacun y puisera.

Ajouter à tout cela la visite de la plus
grande exposition universelle que le monde
yt -jamaiiî vue et dont les préparatifs se

poursuivent actuellement à Saint-Louis dana
des proportions gigantesques exigeant des dé-
penses fabuleuses. Cette exposition fera sans;
doute, pour Tannée nouvelle, l'objet prin-
cipal de l'intérêt universel et tout visiteur
en emportera un souvenir inoubliable pour, sa
vie entière. »

£a @Raux~è&~çtonés
Théâtre.

M. Vast s'en va sur nn splendide succès. La
représentation d'hier soir a été 1 une des p '.us
remarquab.es que nous ait jamais données
troupe à demeure ; elle pourrait compter } a: mi
les bonnes des tournées. Jouer à la fo.s, et
avec un égal bonheur, le f? ouche « Severo
Torelli», de Coppée, et la uéiicieuse bluette
pasteliée de fine guipure « Les Romanesques »,
de Rostand, c'est, pour un directeur, prouver
qu'on peut tout oser quand on a su se faire
bien accompagner.

La troupe de M. Vast nous revienira en
février. Les amateurs de beaux spectacles
peuvent s'en réjouir.
Lo concert de l'Helvétia.. — On nous écrit:

La société de chant l'« Helvetia » a donné
hier scir son concert annuel pour lequel elle
s'était assuré le concours de Mlle Ardouin,
soprano de Paris, ainsi que ceux de Mine
Sourbeck-Bernieri de Berne et de M. Max
Grundig, de notre ville.

Mlle Ardouin est une artiste dans toute
l'acception du terme. D'une délicieuse fraî-
cheur et d'une souplesse admirable, sa voix
très étendue dénote une excellente école.
Musicienne hors ligne, etie met dans tous lys
morceaux qu 'elle exécute une expression par-
faite et rend avec passion l'idée meuie du
compositenir. Très acclamée, elle se prêta
avec une grêoe charmante aux rappels réité-
rés et, disons-le, bien mérités d'un public de
choix.

Mme Sourbeck-Bernieri, chargée des ac-
compagnements de piano, est, elle aussi, une
artiste dans l'âme. Aussi modestes que dig-
tingués, son toucher velouté et la délicatesse
de sentiment qu'elle apporte dans sa tâche
difficile, son* d'un puissant secours pour faire
ressortir la valeur des morceaux exécutés.

Le Concerto en sol mineur de Max Bruch,
pour violon, exécuté par M. M. Grundig, dé-
note chez ce sympathique professeur une con-
naissance app rofondie de la musique classi-
que. Il a donné la Ballade et la Polonaise de
Vieuxtemps avec une finesse et une expres-
sion si parfaites qu'elles témoignent chez lui
d'un sentiment et d'une expression artisti-
que de premier rang et qui lui valurent des
acclamations enthousiastes.

Ft que dire de l'« Helvetia », sinon qu'elle
prouva une fois de plus qu 'elle marche de
succès en succès, que les efforts qu'elle s'im-
pose ne sont pas perdus, et qu 'un travail in-
telligent et persévérant est toujours récom-
pensé. Les cinq chœurs dans lesquels elle se
produisit témoignent d'une admirable fusion
de voix. L'on sent que cette vaihante société
ne vise pis seulement sur l'effet  à produire,
mais qu'elle met toute son âme dans l'inter-
prétation de ses divers morceaux, ainsi qu'un
nuancé vraiment artistique.

« Là-bas est ma patrie », donné par un dou-
ble quatuor et bissé avec enthousiasme, nous
a montré que l'« Helvetia » possède dans ses
rangs de véritables artistes qui font honneur
à leur dévoué directeur, M. Grundig.
Le Cinquantenaire de la Concordia.

Nous avons déjà annoncé cette fête qui
débutera dimanche 24 parier, à 2 heures de
l'après-midi, au Temnle français, par un con-
cert, au cours duquel se placera la cérémo-
nie de Finaugurat.on de la nouvelle bannière,
gracieusement offerte par un groupe de dames.
En souvenir du concours prêté par la « Con-
cordia » au concert de la musique militaire
« Les Armes-Réunies », organisé au Casino,
le 14 mai 1851, cette dernière société a gra-
cieusement offert sa participation à ce con-
cert-jubilé. '

Le chœur d'hommes <* L'Hartmonie », du Lo-
cle, sera parrain pour l'inauguration de la
bannière et exécutera un chant.

On aura également le plaisir d entendre de
nouveau une soliste avantageusement connue
chez nous et en APemangne, nous voulons
parler de Mlle M. Brackenhammer.

L'année passée elle fut appelée comme so-
liste aux conce.te organisés pendant les fêtes
de l'inauguration du monument du composi-
teur Richard Wagner, à Berlin, et fut hono-
rée d'une médailie d'or commémorative.

Le soir une fête intime réunira les mem-
bres, les invités et les délégués au Res 'aurant
des Armes-Réunies où l'orchestre du IIP ré-
giment de dragons badois n" 22, de Mulhouse,
embellira par ses productions le banquet ; la
soirée se terminera par un baL
Traques au renard.

Nous avons publié un communiqué annon-
çant que la société de chasse «La Diana »
réservait à ses membres le droit de parti-
ciper aux prochaînes traques au renard auto-
risées par le Conseil d'Etat

Un chasseur nous écrit au nom de plusieurs,
nne lettre que nous ne pouvons pas reproduire
în-extenso, mais qui réclame en substance

le droit pour tous les chasseurs, porteurs de
permis, de prendre part aux chasses au re-
nard, rpi'ils fassent ou non partie de la Diana.

L'art 40 de la loi sur la chasse dit qu'une
partie du produit des permis doit servir à la
conservation et à l'augmentation du gibier.
Donc tous les chasseurs doivent avoir le droit
de détruire le renard.

Notre correspondant désire que le Conseil
d'Etat étende en ce sens son autorisation.
Trains en retard.

La dernière tombée de neige a occosionné
quelques retards dans la marche des trains.
Samedi, le train qui part de Neuchâtel à
nndi 12 est arrivé à la Chaux-de-Fonds avec
40 minutes de retard.

Dimanche, le dernier train du Ponts Sagne
est arrivé ici avec 1 heure et demie de re-
tard. Le dernier dépar t pour les Fonts a na-
turellement été reculé d'autant. Le Sa;gnelé-
gier a aussi eu quelques pannes, mais de
peu d'importance et l'horaire n'en a pas beau-
coup souff ert

Au Stand. — On nous écrit:

La musique militaire « Les Armes-Réunies»
a joué diuuinche après midi au restaurant
du Stand, devant un nombreux public.

Sans exagération, on peut dire que l'impres-
sion de ce concert a été bonne et que des
progrès se font sentir depuis que la fanfare
est sous l'habile direction de M. Kûhne, pro-
fesseur.

Nous apprenons qu'une vingtaine de jeunes
gens qui ont suivi un cours d'élèves vont
bientôt former des éléments nouveaux dans
la société, c'est un fait réjouissant.

M. R. Kuhne, professeur, que nous connais-
sions déjà excellent ciariinetbisbe, a joué cette
fois, pour faire diversion ,1e 9ine Concer-
tino p-iur violon de Perriot, page musicale
d'une bell'e envergure et souvent hérissée de
de difficultés ; M. Kûhne  Fa enlevée avec brio.

La partit d'accomp.-'.gnement a été bien te-
nue par Mite Richard. E. S.
Bienfaisance.

La Direction des Finances s reçu avec
reconnaissance : . '

Pour l'Hôpitel : 150 fr., don anonyme en
souvenir d'une sœur regrettée.

Pour l'Eglise allemande : 50 fr., don ano-
nyme en souvenir d'une sœur regrettée.

Pour l'Hôpital d'enfants : 13 fr. 55, collecte
faite àl a soirée de « L'Odéon ».

Four la Bonne-Œuvre : 52 fr., collecte faite
le 10 courant au dîner d'i:isoailatk>n des col-
lèges d'anciens de l'Eglise nationale, parois-
ses française et allemande réunis.

Pour les Colonies de vacances : 50 fr. pox
l'entremise de M. P. Borel, p-wteur, d'un père
reconnaissant en souvenir d'un heureux évé-
nement.

Four l'Hôpital : 10 fr., d'un anonyme.
Pour l'Hôpital d'enfants : 2 fr. 50, trouvés

dans les sachets du jeudi.

Le comité de 1 Etablissement des Jeunes
filles ex rime sa reconnaissance aux fos-
soyeurs de Mme Sophie Nussbaum qui lui ont
fait remettre 22 fr.

Qommuniqués

de l'A gence t-élégrapbique unisse

lo JAMVifiB
Fonctionnaires fédéraux

OLTEN. — Dans une assemblée tenue hier,
dimanche, la Fédératon d&i tune o m  i es et
employés de la Confédération a décidé une
réorganisa 'ion de la société, d.ms le sens
du remplacement de la Fédératon actuelle,
par fadhrsion à l'Union des employés des
postes, télégrammes et douants.

Les réglemente pour le sec-r 't- r at général
et la rédaction de l'organe ont été a; p.ouvés.

L'assemblée exprime ses regrets de ce qne
les travaux piéparatoires pour la constitu-
tion d'une caisse de secours pour le per-
sannel des postes, télégraphes et douanes û**v
vancent pas plus rapidement

Agriculture
FRAUENFELD. — L'assem'I'e des délé-

gués de la Société d'agriculture du canton
de Thurgovie réunie dimanche, a appro uvé la
proposition de son com.té-d:recteur de s'éle-
ver contre le paiement par la direction de
la récente exposition d'agriculture des primes
accordées en surplus dans les divisions du
petit bétail, de l'horticulture et de l'industrie
laitière.

La direction de l"Expos:tion devra adresser
une demande régulière au Déj -artement fé-
dérai de l'Agriculture pour lui demander que
la Confédération prenne à sa charge ces dé-
passements de crédit qui s'élèvent à environ
8000 fra ncs.

Dans l'Afrique allemande

BERLIN. — Sur l'ordre de l'empereur,
on a procédé à Kiel à la mobilisation de 250
hommes d'infanterie de marine, aveo leura
officiers. 250 soldats d'infanterie de marine
sont déjà mobilisés à Wilhelmshafen. De pluel
la Ile division de matelots a formé un détache-
ment avec des mitrailleuses. Ces troupes sont
destinées à l'Afrique Occidentale du Sud; ellen
s'embarquèrent le 21 janvier.

La grôve de Barcelone

BARCELONE. — Les ouvriers grévistes
de la marine marchande ont décidé d'accepter
l'appui des organisations ouvrières de terre et
de continuer la grève. D'autre part, les ca-
pitaines de navires et les pilotes ont décidé
d'intervenir pour chercher à amener la solu,-
tion rapide du conflit

Dans l'Uruguay

LONDRES. — On télégraphie de Montevi-
deo an « Times » que les négociations en vue
de la paix sont définitivement abandonnées.
Le général Saravia s'avance vers le sud. La
situation est déplorable; la vie sociale est
paralysée; le commerce et l'industrie sont
menacés, La vente des journaux à Buenos-
Ayres est interdite. Les pertes matérielles sont
déjà énormes; la mobilisation, à elle seule,
a déjà absorbé plus de deux millions de dol-
lars. Les étrangers réclament l'envoi de na-
vires de guerre.

Russie et Japon

LONDRES. •-* On mande de Tokio au « Daily
Telegraph » qu'un soulèvement général en Co-
rée est imminent Les soldats coréens, coo-
pèrent avec les rebelles.

'COLOGNE. — On mande de St-Pétersbourg
à( lai « Gazette de Cologne » : Le bruit court
que le ministre du Japon sera reçu aujouir-
d'hui en audience par le tsar.

Cette nouvelle serait très importante pour
la solution pacifique du conflit et donnerait!
le meilleur démenti aux information^ bellii»
aueuses, - - - - - ¦ - ,  - - • -

¦
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Russle et Japon
TOKIO. — (Source anglaise). — Le gouver-

nement japonais ne compte pas recevoir la
réponse de la Russie avant une semaine au
moins. En attendant, le Japon est absolument
prêt pour la. guerre et considère la situation
avec calme. Le pays tout entier est patrio-

taquement ému ; le peupla japona's, bien qui
disposé à accepter la paix, est résolu à com-
battre plutôt qu'à abandonner l attitude qu i,
a adoptée. U est convaincu qu'en cas de rêver»
ou de désastre national, la Grande-Bretagn«
où les Etats-Unis interviendrai-.-nt pour assurei
le ma'ntea da l'équilibre en Extr me-Crient
On assiste à des manif- s ations r .m-uqaable»
de sentiments à l'égard dis Anglais et des
Américains ; les dra evux da ces deux nations
sont arborés sur beaucoup de pointe ; on en-
teno dans les rues retentir des chants popu-
laires relatant les pages glorieuses de l'his-
toire du lion britanni que ou de l'oncle Sam.

Une dépêche de Séoul à la «Pa ly M ùl» dit
que des affiches excitent la population contre
les étrangers. Les solda 's coréens de Ping-
Yang sont favorables à la R.:ss 'e Les gé-
néraux coréens ont demandé à l \m . .ereur de
rester au Palais, s'il veut que les t, ou pes lui
restent fidèles ; sinon, il s-.-r;i dé- ossédé. L'em-
peiour aurait proposé à Pékin et à Tokio la
fondation d'une tri ple alliance offensive et
défensive. Les soldats qui gardent les léga-
tions ne parcourent pas les rues, à l'excep-
tion des Américains.

Le «Timea » dit que tons ses correspondants
en Russie constatent un mouvement d'opi-
nion en faveur de la paix, à la suite du Con-
seil spécial, présidé par le t*=*ar, d.-ins lequel
il a été décidé que la guerre devait être
évitée. On assure que la Russie conservera
ouverts les ports en Mandchourie et abandon-
nera ses prétentions sur la Corée.

HÙarnier Qourrier

Rue Léopold-Hubert 4 (vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire]

SiMii-vMcini'nls . Camisoles, Caleçons.
Gilets de clm-«o (Spencers). 19275 1 G*
Cravates. Ganterie, Mouchoirs, Châles, Ëcuar-

pes. Pèlerines, Figaros.
conSETS



mar Appr êt , dewrs
place de suile comme apprenti dans an
bureau de la localité. — .S'adresser sous
chiffres L. H. 302, au bureau ûe l'iMPArt-
TIAL . HQJ-9*

RflPlfl (JPn habile et expérimenté, con-
llul lUgCl naissant toutes les parties de
la montre , grande prati que pour tous
genres de pièces, occupant actuellement
place de vii»i i<'Hi *-i*«M<»ii< -lieur-tl« '<*ot-
ia-iir dans maison de grcis à l'étranger,
cherche engagement sérieux dans impor-
tante maison de la Suisse ou de l'étranger
pour le mois de février. — Offre s sous
chiffres A. F. 430, au bureau de ('I M-
PA R TIAL. 430-1

Ppo wpnn Ouvrier sérieux demande p lace
Ul0.10(11. de suite pour tracer, "finir,
chainp lever et faire les millefeuilles.

S'adr. au bureau le I'I MPAUTIAL . 618-1

R p m n n t p i i n  ^D bon remon leur de-
l lGl I lUUlcUl  . mande quel ques cartons de
remontages dans n'importe quel genre,
soit Roskopf. ancre ou petite cy lindre.
Ouvrage gai-anli. — S'adr. rue de l'Indus-
trie 11 . au ame élage. 725-1
TJj njççpnçû Une bonne finisseuse de
f l l l looc l loo .  boîtes argent soi gnées , de-
mande place de suite , seul à l'ab-lier ou à
domicile. — S'adresser à Mlle Viatte, rue
du Temple-Allemand 5. 579-1
Pllj nj nj npn experiin-iilee. ayant servi
UlUonll c l  C dans un» j pension famille,
cherche place analogue ou à défaut oans
une bonne famille. 571-1

S'adiesser au bureau de 1'TMPABT-IAL.

J 'flfFPP *  ̂"*• ' 'a Pe,s oiine qui se cliar-
Ulll O géra de trouver place stable , à

jeune homme de 22 ans, sérieux et tra-
vailleur , pour n'importe quel emploi . —
Ad resser offres sous chiffres E. Al.. 5B4,
au bureau de I'I MPARTIAL . 564-1
r\pmf |jpp]]n cherene place de suite pour
1/ClUUloCllC aider daus un magasin ou
autre emploi. 622-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ftn CftPti r-j it ues |aoll«»«a»ï-e*s e' finis-
Vil OUI lll ûll sa-jes de boiles argent
genre courant, — S'adresser rue du
Doubs 55, 609-1

SpPtKlîl O'Pt! u'n sol''',a'' des sertissages
UCl UoottgCa. moyennes dessus par sé-
ries , petites et grandes pièces. 614-1

S'ari resser au bureau de I 'I MPABTIAL .

Cil i l l  nohon p On demande de suite un
UlllllUbllCUl . bon guillucheur régulier
au travail et pouvant mettre la main à
tout. 574-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

RP n. 9Ç0p n n P *") " demande pour le 15 fé-
fAC pUûûCtl ^Ci Tri er Une bonne repasseuse
pour costumes et servir au magasin. —
S'adresser à la Teinturerie P. Pfeifer,
Envers 60. au Locle. 601-1

À nnppntjp Unejeune lille est deman-
njjpi CllllC. dée de suite comme appren-
tie laineuse pour messieurs et jeunes
gens. — S'adresser chez Mme Perret, rue
du Temple-Allemand 59. 610-1

^PPV ît ntP ^Q demande '"'8 su>te une
Oui I (UllC. jeune servante Ijonnète et ac-
tive. — S'adresser rue David-Pierre-Bour-
quin 5, au 2me étage, à droite. 567-1
O ppnqnfa On demande de suite dans
ÙCl Vaille.  un petit ménage de 2 per-
sonnes , une bonne servante. — S'adr. rue
du Parc 28, au 1er étage. 586-1
C ppi/an fû On demande de suite une
UCl ï CtUtC. fille robuste et de toute mo-
ralité pour aider à la cuisine. — S'adres-
ser rue de la Serre 61, à la pension S.
Berger. 605-1
1 nnnanf j On demande un jeune homme
fi jjpi Cl l l l .  comme apprenti menuisier-
ébéniste . Entrée de suiie. — S'udrebser â
M. J. Mongrandi , ébéniste , rue de la
Cure 2. au ler étage . 602-1

J f û l j p n  A remettre pour le ler avril
illcllCl. prochain ou époque à convenir,
un bel atelier bien situé, pouvant être
utilisé pour n'importe quel métier. —J S'a-
dresser chez M. A. Scliielé, rue du Nord
n» 48. 572-3*
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|Ba!!̂ I DÉPOTS A LA CHAUX -DE-FONDS I
¦̂ ¦̂  Ep!ceF|8 jfEssHER, rue da Collège 2i. Epicerie VITAL PERREGAUX , rae de la Paix 65. 1
indisp ensable S Epicerie, me du Donbs 139. Epicerie NICOLET , rae da Donbs 155.

p our ta conservât̂  EPiceri8 CH.-P. REDARD , rae dn Parc ff.  CORDONNERIE NATIONALE , r. Léop.-Robert 28 6. §
œ ta chaussure. WMrle A. BREGUET , rne da Temple-Allem. 231. Epicerie BRAND T, rne de la Demoiselle 2.

Epicerie G. YULLIEME , rae des Terreau 18. EpiCePie D# HIRSIG, rae da Versoix 7.
DÏS6,!8 n '.mf «RD' ?, de,Jao ÏT ™

18 43, BAZAR PARISIEN , Succursale , place da Marché 2,
P^UU 

"̂  
Ppîïï™Wn™ LfaiWlî"8î8rt|4 i\ o. A. COURVOISIER , papeterie, lace do lirehfc

I

empioyé avec succès 1 Eplcerlo PELLE Ml, rue de la Demoiselle 99. ^'  "
depuis 20 ans. § , „_ __ ,

1 g^* En vente an détail par boîtes de 40 et 80 et., 1 fr. 35 et 2 fr. 50. ^g
i ¦¦¦ ¦ | \fg_____\________\ f_____j__\___________t___\fg_^^

Fabricants
d'Horlogerie

VOYAGEUR
en excellents rapporta d'affaires avee la
meilleure clientèle d'horlogerie dans toute
l'Italie, qu'il visite régulièrement, traite-
rait on représenterait pour l'Italie, une
fabrique de pièces de dernière Nouveauté
on Spécialité, ou aussi de genres à très
bon marché. Pour les tractations éven-
tuelles , U serait disposé è se rendre sur
place. — Ecrire sous A. C. presso Fer-
rari, via Santa Radogonda 7, Milano.
to-1602-n* 821-2

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'une police d'assurance vie

En exécution d'une ordonnance rendue
par le président dn Tribunal de La
Chaux-de-Fonds, il sera vendu aux en-
chères publiques, le vendredi 22 Janvier
1904, a 11 h. du matin, à l'Hôtel Judi-
ciaire de ce lieu, salle de la Justice de
Paix, Sme étage :

Une police d'assurance vie souscrits
auprès de la Compagnie d'assurances
générales à Parla, du capital de 12000
te*., payable au décès de rassuré, âgé de
VI ans. Prime annuelle, 331 fr. 20 |13 fé-
vrier 1904). Valeur de rachat, 4106 fr.
Valeur de réduction, 7355 fr.

JLa vente aura lieu an comptant. H-261-a
La Chaux-de-Fonds, le 18 janvier 1904-

Le Greffier de Paix,
830-8 G. HENRIOUD.

A Eouer
ponr le 30 avri l 1964. le premier eta**/*»
ae la rne de la Cure 8, composé de deux
logements de S pièces avec cuisine et dé-
pendances. — S adresser & M. Paul Cho-
pard, rue de 1 i Paix 7. H-105-C 823 3

MagasinJ (ouer
Ponr canse de santé, à remettre pour

fin avril, un magasin bien situé, au centre
dn Locle. 713-2

S'adresser an burean de TIMPARTIAI ..

A LOUER
Serre 97. ler étage, 2 chambres et dé-

pendances ; beau logement. Entrée immé-
diate. — 420 fr. par an. 653 3

S'adresser à M. P. G. -Gentil , gérant,
yne dn Farc 88. 

Local
A loner nn joli local pour société!). —

S'adresser Hôtel de l'Aigle. 824-3

&'(Araignée
par

Walter BIOLLEY
Prix le librairie : 2 fr.

Sn vente à la

libre A. COURVOISIER
99 -̂9 3̂?.

POéLIER OTTO SIMMLER FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAUX

TéLéPHONE 41, BUE NUMA-DROZ, 41 TéLéPHONB

Fourneaux en Catelles et en Tôle
Dépôt d'an grand choix de Catelles et Flanelles de Meissen

Vente de Briques réfractaires en gros et détail. Revêtements
pour appareils de chauffa ge central. Planelles pour revêtements de mi-
sines, chambres à bains , boucheries , écuries, etc. Remontages de four-
neaux modernes et antiques. Fours de boulangers et de fondeurs. Tra-
vail consciencieux. Toujours en magasin un grand assortiment de 6102-15

Fourneaux en Catelles.
•CHAUFFE-PIEDS en terre réfractafre.

PRIX MODÈRES Se rernmmanrlfl .
f̂ i t i,mmm.imim ,.m,nm.ima ^munrm- 'i -  ̂¦¦.-¦¦-a»—a-«a> ̂pw fg ¦î i*Hir.«BIMa

âS i  

vous voulez vous délivrer de
SW RHUMA TISME

Courbature dans les reins, douleurs rhumatismales
emp loyez le remède excellent A. 80-7

Emplâtre ROCCO ordonné par les médecins
Fr. 1.85 aux pharmacies:

Bech , Béguin . Berger , Soisot , D' Bourquin , Bûhlmann,
Leyvraz , Monnier et Parel à La Chaux-de-Fonds.

]̂Um___________»ia I ¦ ¦¦. 11 ' a.aïaiii niaaiii n n aa.aa i n^a. i—wii .MII mima nilpaw 1.1 1 m i im.ia.i 
¦¦ am naMii.iai.. ____I____L.II IM.___»

FABRIQUE m CADftAfti S DETAIL
en tous genres

A. Sch iffmann - Bourq uin
Tourelles 25. — La Chanx-de-Fonds

TélépHono — Force et Lumière électrio;u.e — Téléphona

O EXP O RTA TION ©
installation moderne at complète Graveur et Rapporteur dana la maison

Production Journalière : 8000 cadrans

Spécialité : Genre R O S K O P F
Quantièmes.

Phases de lune. Fondants bosses flinquès et opaques, Cadrans blanco et fondants
soignés et ordinaires. — l- dinnt  toute coucuireuce t

LIVRAISON DANS LES 24 HEURES 9979-23

XtTo-ix-xrecvtx pour la Suisse! KTouvéau J
7"'e Année en ALLEMAGNE , AUTRICHE , RUSSIE , etc

MÉDAILLE D'OR PARIS 1900 "W

Plancher hygiénique SJSanaf asfii
Sans joints! Imperméable! Incombustible! Très avantageux!
Recommandé pour les endroits très fréquentés , Corridors , Cuisines, Salles

d'Hôtel, Restaurants , Collèges, Hô pitaux , Casernes, Ateliers, etc., etc.
Demander échantillons et prospectus à

nSanitas"- Fussboden-Fabrik, Ch. STUCKY et Cie., La Chaux-de-Fonds,
149-51 EPLÀTI'UKS. Seclion Grise 7.

ferrâtes ù baiir
Superbes chésaux, Une dn Parc, en

bloc ou par lots , 16566 2
S'adresser en l'Etude Eug. Wille et

Dr Léon Robert, avocats et notaire, rue
Léopold-Robert 58.

Pfl ÎT 93 côté Est* >̂ onr eM imprévu ,
I UU nOj à louer pour avril appartement
de troi? cliambres, corridor, etc. Gaz. les-
siverie, cour. Fr. 650. — S'adresser au
ler étage, porte à droite, entrée rue da
l'Hôpital. 61-5*

I fiû'PmPTlt ¦*¦ l°uer un logement an 2ms
LUgClUClll. étage, de 3 cliambres. cuisiné
et dépendances, pour le 30 avril 1904. Prix,
628 fr. — S'adresser au Magasin de Ta-
bacs, me de la Balance 16. 176'30 8*

A Imitât» P°ur le 23 avri' '904>I Ull ri rue de ,a Pa)x 1( be,
APPARTEMENT de 3 chambres, 1 alcôve
Éclairée , vèiandah (tourelle) et dépen-
dances. Confort inoienie ; situation des
plus centrale et en plein soleil. — S'adr.
même maison, au 3me étage, à droite.

280-8*

A lflllPP **e 8U ',e ou P"ur époque k
lUUCl convenir logement de 1 ou 3

pièces, cuisine et dépendances. 188;5-1&*'
l'o-n- le SO Avril,

nn loir<'iiii-iii de 3 pièces, cuisine et
dépendances, .^itué au centre de la vill e ;

Un petit logeuieut d'une pièce, cuisina
et dépendances .

S'adresser a M. A. Schneider-Robert, gé-
rant d'immeubles, rue r-'ritz-Cuurvoisier
SO 

A ir. n »* i » de sui>e ou P°ur le 30l u u ri  avrj| mA) 2 k ,_ .l, _Kiè .
mes ëtAin' ** et 1 ftex-fle chaus-
sée bien exposés au soleil , composés de
3 pièces, cuisine, con i. i or et dépendances.
— S'adresser rae de ia Prome-ia-Je 19, av
1er élage. IHK I? 13*
Pjr innn Dans une maison d'ord re, si-1 I g UUU.  |uée rue du Doubs Ki) . à louer,
pour le iTSavri] 19114. à des personnes sana
entants, un beau pigunn bien expnsè aa
soleil , composé de 2 cliambres cuisine et
dépendances : ean. g»z el éli-cli Ici lé dans
la maison. — S'adresser rue du Doubs69,
an 1er rtxne _ ]7i!fi - S*

l, fldpnipnt« A '""**¦
¦ <»•- mmtm e; pourJJU jjCIUtl l lo .  St-Georges l'.HI' i . plusieurs

beaux logements oe 3 pièces , bien exposés
au soleil. — S'adr. rue de la Prome-
nade 19. au ler élage. I& "ili9 28*

Appartement à louer
dès le 1er mal 1004, un ler étasre
de 3 pièces et uout de corridor éclairé,
chaiilla ue central , éclaii -aue el service de
concierge, balcon, buamle - ie et séchoir.
S'adresser rue .liiipici-lli iw 45. ail
i*ez-<l<»-<*haiissée. iH-*JftO-o) 18U(Ji a8*

talout de suite kiSSutat
de 3 chambi <s, corridor, etc., cour,- jar-
din ; de même , plusieurs dits pour Saint-
Georges 1304 — S'adr. à M. Alber t Pô-
cau.-Dubim, rue Numa-Droz 135.

i -isôo- .g-*-

f nr î f l inont  p™s ST-I.MIER. à louei¦JUgGlUCIH, p0„ r le 23 avril beau loge-
ment de 3 pièces, cuisine, chambre d'en-
trée. Eau sur l'évier. Grand j ar i in  pota-
ger. Prix 350 fr. — S'adr. sous A. Z.
660. au bnrean de I'I MPARTIAL . 660-1

i nnaiifPinPnt foui- cause oe départ,
ripuai LCIIK .UL.  à ltiuer de suite ou pouï
époque à convenir , un appartement soi-
gné, 4 chambres , chambre à bains , cui-
sine et belles dépendances, gaz et électri-
cité installés , balcon, buanderie , grand
jardin d'agrément. Très belle situation en

Ê
lein soleil. — S'anresser chez M. A.
iourquin-Jaci-ard , rue du Temple-Alle-

mand 61, 481-1

i nnartpmpri t moderne de 6 pièces, 3
ti.yy o.1 I C U I C U l  aleoves. situation excep-
tionnelle , esl à remettre pour le 30 avril
1904 ou époque à convenir. 170-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rp7.l,P-Ph3 |]*'-*âQ A louer Pou-r le l"ftCi-UD-tilallùoCC. février ou époque
à convenir, re^-de-challssée, 2 pièces, cui-
sine el toutes les dépendances : eau , gaz,
lessiverie et jardin. 3U fr. par mois —
S'adr. rue du Pont 32-A . au ler étage. 583-1

I Arinmont «** 'ouer pour Saint-Georgee
UUgClllClll. 1904 ou p..ur époque k con-
venir, ua beau logement de deux pièces,
corridor fermé, cuisine et dépendances,
dans une maison d 'oidre , située au centre
du village. - S'adresser rue Numa-Droz
21, an ler éta ê. 577-1

ïtfid pmPTit A louur Pour avr'* I'l('4*UUgulllGlUa dans une maison d'ord re,
un beau PIGNON de 2 chambres, bien
exposé an soleil , cuisine et dépendances,
lessiverie. cour et jardin. Eau et gaz ins-
tallés. Prix avec eau , 375 lr. — S'adresser
Jardinets 7, an ler étage. 182-1

fllïimhrP * louer de suite une belle
UllalllUl Ca chambre meublée, à une de-
moiselle on monsieur travaillant dehors.
— S'adr. rue Jaquet-Droz 25. au le»
étage, à ganche. 587-1

f hSTTiriT'P A remellre une belle petite
UllalUUl C. chambre meublée, exposée
au soleil et indé pendante. — S'adr. rue
de l'Industrie 23, au 2me étage, à gauche.

58V1
rhqnihnp A louer de suite ou pins
UllalllUl C. t» rd, une belle cham bre mea-
blée indépendante et bien exposée au so-
leU, à une personne de toule moralilé. —
S'adresser rue Numa-Droz 148, au Sme
étage, à droite. 5(iô-l

rhnïTlhrPC  ̂ remettre de suite deux¦JlltllilUi Où. cl ambres meublées et indé-
pendantes, à les messieurs travaillant
dehors. — S'adr. rue du Sland 8, au 9rae
étage. 5Ô9-1

Phamhrp -  ̂ 'ouer ae s, l i |e  ,lne chambra
vllalllUl C» miublée et indé pendante . —
S'adresser rue du Progrès 11, au 3me
étage.- fi()3-l

ChflmhrP *  ̂l^uer de suite ou époque à
UllalllUl C. con renir , une chambre meu-
blée à *. ou deu- : pei*sonnes. — Sadresser
ruelle des Buui ons 9, au 2uio élage . à
droite. 719-1



A lnilOP *er £**«« " pièces, 1 cabinet
1UUC1 et dépendances. 858-3

Sme étage 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, ponr tout de suite ou époque à
convenir.

Magasin au plainpied avec 2 cham-
bres, 1 cabinet, cuisine et dépendances,
éventuellement comme logement pour le
terme prochain.

Belle situation à proximité de la nou-
velle gare, eau , gaz et électricité installés,
lessiverie et cour ,

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À nîiaPtpmontc Dans une maison d'or-
lippal IcUlcUlD. dre, à louer pour St-
Georges, un appartement de 3 chambres
et cuisine, un dit de 2 chambres et cui-
sine ; toutes dépendances, lessiverie, cour
et jardin. |852-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ApparieDientS. Georges, true des Ter-
reaux 18, un appartement de 3 pièces au
soleil et au 1er étage. — S'adresser rue
Numa-Droz 75, au ler étage, a droite. 802-1*

PllîJmhw» A louer une belle Jchambre
ulluliil/i Ca meublée â une personne de
toute moralité. Prix, 12 Tp. par mois. —
S'adresser rue des Tourelles 27, au ler
étage, à gauche. 803-3

PhflltlfîPP *̂  l°uer' a une personne
UllalUUlC. honnête, une belle chambre
meublée et chauffée , située près du CoUège
de l'Abeille. Prix 15 fr. par mois. 829-3

S'adresser au bureau de ITMPAHTIAL.
pVinmhnn indépendante, non meublée,
UlluUlul C. à louer à dames ou demoi-
selles de moralité. — S'adresser rue des
Terreaux 16, au Sme étage. 837-S

PhflTnhPP A louer <*e suite une chambre
UafUUUI c, meublée , au soleil et indé-
pendante. — S'adresser rre Fritz-Cour-
voisier 2. au ler étage. 835-3
Pp jijna f A remettre pour le 1er Février,
UCll ' lUCl. un cabinet meublé. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 1, au 2me étage, k
droite, 816-3

fljiq nihra **¦ l°uer belle grande cham-
U 1KUUUI C. bre à 2 lits à 2 messieurs
solvables. — S'adresser chez M. P. Gnec-
chi-Wôrschinger, rue du Puits 20.

A la même adresse, à vendre un beau
chien mouton noir, âgé de 4 mois, bien
dressé. 844-3

rhaiï l tlPP A louei' de suite une cham-
vUlalUUl v» bre meublée à un ou deux
messieurs. — S'adresser rue Numa Droz
n° 109, au 3me étage, à gauche. 843-3

PhainllPP -*• l°uer Pour l* 1er février,
UUaUlUlC. une belle chambre meublée,
indépendante, chauffée et au soleil. —
S'adr. rue du Crêt 18, au 2me étage, k
gauche. 857-3

PhflïïlhPP A louer une chambre m eu-
UllalUUlC. blée à neuf et indépendante,
à un ou deux messieurs de toute mora-
lité. Prix modéré. — S'adr. Ruelle des
Buissons 7, au 2me étage (Crêtets). 854-8

PhflïïlhPP A l0ller Pres "e la «are, jo-
Uil QJUUIC. lie chambre meublée, indé-
pendante , à 2 fenêtres , dans ménage tran-
quille, à personne honorable. — S'adr.
rue du Parc 74, au 2me étage, à gauche.

851-3

PhflïïlhPP A louer une belle chambre
UUuulUl Ca meublée, à un monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adr. rue
du Collège 10, au rez-de-chaussée, k
gauche. 834-3

Appartements. avrii, rue du Ravin 9
et 11 et rue du Grenier 43-D et 43-E, de
beaux appartements modernes de 2 ex de
3 pièces, bien exposés au soleil, plus un
pignon. — S'adresser chez M. Beck, rue
du Grenier 43-D. 620-8
T nrfn iyiPnte  A louer Pour le 30 avril
UU5CUICUI0. de beaux logements mo-
dernes , avec balcon , bien exposés au so-
leil, composés de 3 chambres, cuisine,
alcôve, corridor ; éclairé, eau et gaz. —
S'adresser â M. Ch. Dubois , mécanicien,
rue de Bel-Air et Sophie-Mairet 1. 203-7

n nnAPtPÏÏIPTlt A louer P°ur le 30 avril
Hyyd.1 LClllClll. 1904 , rue du Grenier
43-B, un beau petit logement, 2 pièces, cor-
ridor et dépendances, au soleil , part de
jardin , eau et gaz installés. — S'adresser
rue du Pont 17, au ler étage, à droite. 623-5

&nnaptPïïiPnt A louer Pour le 23 avril
rippal IClllClll. un appartement de 3
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
chez Mme Vve U. Leuzinger, rue de
l'Hôtel-de-Ville 8. 576-4

fl r-nflpfpmpnt A louer P°ur fin aTril
iiyy a.1 lOliiGUli prochai n , un bel appar-
tement de 3 pièces, alcôve , cuisine et dé-
pendances, gaz installé. Buanderie dans
la maison. — S'adr. rue du Doubs 117,
au ler étage. 560-4

A lftllPP Pour 'e ier aTrli ou époque à
1UUC1 convenir, rue de la Prome-

nade 4, 2me étage : Bel appartement de
4 chambres , cuisine, corridor fermé et dé-
pendances , eau et gaz installés, lessiverie.
— S'adresser , avec sérieuses références,
bureau Georges-Jules Sandoz, rue du
Parc 2. 160-3

A lftllPP Pour *e 30 avr'l- au centre de
1UUC1 ia localité, 2me étage de 3

pièces à 2 fenêtres , corridor éclairé.
1er étage, 2 chambres à 2 fenêtres,

corridor éclairé. Dépendances d'usage.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 764-2*

TmnPûûTI A louer pour Saint-Georges
Il l lU lCÏU.  1904, beau logement de 3
grandes pièces, corridor , cuisine, alcôve,
dépendances. Buanderie. Maison d'ord re.
Proximité de la Place de l'Ouest. — S'a-
dresser rue de la Paix 45, au ler étage, à
gauche. 691-2

ô nna pfpmpnt Pour le 30 avril * bel aP"
Appal IClllClll. partein e n t au 2me étage,
de 4 pièces, 2 i 2 fenêtres , 2 cabinets,
corridor , alcôve et toutes les dépendan-
ces, bien exposé au soleil, parquets par-
tout. Prix très modéré. — S'adr. à M. Ma-
mie, gérant , rue de l'Industrie 13. 557-2

Pidriftn ao ;{",e étage à louer pour le
1 IgUUU 30 avril , trois chambres, cuisiue,
dépendances, gaz , etc. — S'adr. rue de la
Paix 23, au ler étage, à droite. 62-5*

• t^Bh Jurassiens

^Sêlatt ¦ j WoJD'iSociéléMutuelle
en 

cas

^'U,"V__,-SSr rassjens Bernois , dans
Bon assemblée générale du 12janvier cou-
rant , a décidé pour faciliter l'entrée dans
la Société, que tous les jeunes gens de 18
à 25 ans pourront être reçus d'ici à fin
Juil let  1904, sans payer de mise (d'entrée ;
tous les Suisses sans distinction peuvent
faire partie de la Société.

Des formules médicales sont délivrées
par les membres du Comité ou par les
médecins de la Société, Messieurs , Guer-
ber. Matile et Amez-Droz.
Le Secrétaire : Emile ROBERT , rue des

Fleurs 14, — Le Caissier : Berthold
ZEHR , rue du Doubs 9. — Le Président :
Emile NARDIN, rue du Marché 2. 850-1

A LOUER
Pour le 30 Avril 1904:

Une Jaquet-Droz 12. un appartement
de 5 pièces; corridor, cuisine et dépen-
dances.

Rue .ta(«ue!-Droz 13, un appartement
de 4 pièces, corridor , 'cuisine et dépen-
dances.
Prix modérés. Service de concierge dans

la maison.
S'adresser à M. Louis Leuba, gérant

d'immeubles, rue Jaquet-Droz 12 (Maison
du Gercle du Sapin). ' 846-6

Boucherie-Charcuterie

Pierre TISSOT
Rue du Grenier

Toujours bien assortie en viande de

Bœuf , Veau, menton
POE*C f pais

salé et fumé
Le tout de première qualité. 833-6

Tous les lundis soir et mardis matin

Excellent Boudin
SeSTA la demande des clients, la viande

Ist portée à domicile.

Carnets d'escompte.
Téléphone. Téléphone.

«_ - âa *—— a^ —̂mm.

Tourne
Environ 200 bauches de tourbe de

seconde coupe seront livrées à domicile à
15 fr. la bauche au comptant. 17176-b

S'adr. à M. Ed. Kutti-Perret, rue
de l'Hôtel-de-Ville 19.
____ui_Mmji»wia-»TTinavmii»jiiii mu il imiwiM—

E i M I Ç Ç n t Ç E  ^ne ouvriève finis»
I I li » «JwHJC L, seuse de boites or, '
connaissant la partie à fond se recom-
jnande pour de l'ouvrage à la maison ; à
oéfaut elle entreprendrait des BOITES
d'ARGENT. — Prière d'adresser les offres
BOUS T. A. 363, au bureau de I'IMPAR -
riAL. 363-5*

1 ppiripfîPP un k°n commerce de
n l CHIC L U C  vins existant depuis cin-
quante ans et possédant une excellente et
fidèle clientèle Gros bénéfices prouvés. —
S'adresser à l'Agence commerciale et
ndustrielle, rue de la Serre 16, 593-1

àciMeur-décotteur ^"ol
netie et lépine, ainsi que la retouche du
réglage, genre Roskopf ou ancre , cherche
place pour date à convenir. — S'adresser
par écrit sous initiales J. W. 841, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 841-8

RpïïIftntPllP s"ritiux et capable demande
nclUUillCUl des démontages et remon-
tages, en pièces 9 à 12 lig. — S'adresser
tae de l'Industrie 30, au 2me étage. 807-3
i

fîmhftîifll fPl * ^n onvrier sérieux et ha-
uUlUUlld gCo, bile, connaissant bien la
mise à l'heure et tous genres soignés, de-
mande de l'occupation. — S'adr. rue du
Crêt 18, au 2me étage, à gauche. 850-3

iOpaniiîCC'OilCO 0n demande à faire à
UiaUUiùoCUkJC. domicile des grandissa-
ges en grenat pour pierristes. | — S'adres-
ser chez M. Paul Donzé, au Petit-Cernil.
près Breuleux. 813-3
I nnnj n f ij n  Une jeune fille de toute mo-
AdOllJClllC. ralité cherche place comme
assujettie polisseuse et finisseuse de
boites or; de préféience comme polisseuse.
— S'adresser rue du Progrés 1, au 2me
Étage. 820-3

fjJ^WIJlJLIJll îiBEa^

I A  

LOUER 1
pour le 30 Avril 1904, un M

Café-Restaurant
anti-alcoolique I

avec ameublement et grand
logement. Reprise , 2000 francs |
environ. — S'adresser, pour i
tous renseignements , à NI. Louis a
LEUBA , gérant d'immeubles.

• &

Bonne cuisinière prâWrM^.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 794-3

ÂnnPPnfl' <-,n cherche à placer un
ri Jpi Cllll. jeune homme de 15'/» ans,
intelligent et fort , comme apprenti mé-
canicien ou serrurier. — S'adresser
àM. E. Luginbûhl , à Bonfol (Berne). 849-3

rftïïlIitflhlP caPahle et habile disposerait
vUil lj J luUlC encore de quel ques heuret
par jour ou le soir. Certilicats et référen-
ces — Ecri re sous A. B. C, 1510, Poste
restante. 700-5

fil l i l l f tPhPUP connaissant la machine à
UUll lu l ' l lu l l l  graver , cherche place de
suite. 779-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dégrossisseur-joigneur cÔpSa
dans une bonne fabrique. Certificats à dis-
position. 701-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

riAmûctilIlû Un jeune homme de 19
UUUICÏHI 4UC. ans venant de l'Emmen-
thal , sachant traire et voiturer, cherche
place chez un paysan ou chez un voitu-
rier; à défaut , comme homme de peine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 692-2

IftllPriflliPPP ^
ne °-ame demande des

UUU lUullCl C. journées pour laver et écu-
rer. — S'adresser rue du Progrès 41, au
Sme étage. 690-2

FlllfliliPIlP ouvrier émailleur d un
LUlulllCUl a certain âge cherche place
pour le 20 janvier 1904 ou plus tôt sui-
vant convenance ; prétentions modestes.
— S'adresser sous chiffres A. M. Poste
restante, Douanne (Berne). 292-2

fin flfFpP Commis de bureau, Hommes
UU UlllC de peine, Commissionnaires,
Domestiques, Voituriers sachant les deux
langues, Sommelières, Cuisinières, etc. —
S'adresser au Bureau de Placement , rue
Fritz Courvoisier 20. 733-2

Fïïlhflîfp llP ^n tr ®s k°n emboiteur
fj lUUUllCUl , après dorure connaissant la
pièce savonnette est demandé de suite ou
dans la quinzaine. 796-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PftliccPUCP On demande une polis-
I UiiooCllob. seuse de fonds or pour
faire des heures. — S'adr. Paix 77, au
ler étage. 828-3
Pj nîn«p] inn On demande une finisseuse
I lllioiSUllûo , pour faire des heures, ainsi
qu'une apprentie polisseuse de boîtes
or. Transmission. — S'adresser à M.
Paul Droz , rue du Progrès 57. 836-3

DphPl't! *->n aemauae una ouvrière j iour
UCUllOa les débris , sachant son métier.
Travail à la transmission. 815-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rl 'Mfiôïl QP Mlle Alice Brandt , rueNuma-
DlUUCUoC. Droz 78, demande une ap-
prentie brodeuse. 797-8

TflillPUSP <-)n aemanQe de suite, une
l alllCUoCa bonde ouvrière pouvant dis-
poser de 2 à 3 jours par semaine. 819-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SpPVflî ltp *-*n aemanae une personne
OCl l dUlC, propre , active, sachan t faire
un ménage et aimant les enfants. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 100, au Sme étage,
le soir après 7 h. 826-3

Cilla h n n n â t û  est demandée chez Mme
rlllC UUUUOlC Perret-Perrin, Eplatures
9. Téléphone. Bons gages si la personne
convient. 840-3

Pnihfiîtpiip n̂ aemanQe un k°n ou*
LUIUUlloUl . vrier emboiteur pour pièces
soignées, connaissant si possible la répé-
tition ; bons gages et place assurée. —
S'adresser à M. Eugène Boiteux- Sandoz,
aux Ponts-de-Martel. 714-4

fftïïl ï ï lK *")n demande un commis, con-
aJUUllUlOa naissant à fond la comptabi-
lité en partie double; la préférence serait
donnée â une demoiselle. — S'adresser
par écrit sous chiffres II. 720, B,, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 720-2
l i r f i aj l l pq On demande de suite uu ou-
nlgUlllCo. Yiier frappeur , ainsi qu 'un
jeune mécanicien dans la Fabrique
d aiguilles de Paul-E, vogel , rue Numa-
Droz 85. 707-2

Femme de chambre 5Î* STSEE
dée dans un ménage soigné. 688-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Piriçlnippp un demande une très
VUrMU lClC. bonne cuisinière, munie de
bons certificats. 687-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

QûiH iontp On demande de suite une
OCl 1 CllllC. bonne fille pour aider au mé-
nage. Gages, 20 fr. par mois. — S'adres-
ser à Mme Jeanmaire, rue du Parel. 699-2

Commissionnaire. JSftouMi
les commissisns entre ies heures d'école.
— S'adresser au comptoir , rue de la Paix
85, au 2me étage. 715-2
Iniinn fll ln On demande pour la fin
UCUUC UllCa du mois, une jeune fille
honnête pour aider au ménage. 682-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tanna Alla On demande de suite une
OCllllC lillC. jeune fille de 18 à 20 ans,
robuste, pour une partie un peu pénible
de l'horlogerie. Rétribution immédiate.

S'ad. au bureau de l'iMPARrLAL. 778-2
__MBM»a»»»»B^^M^M»»MB B̂»iMBWl» »̂ ĝa»I B̂aM

A lftllPP ^e su
'
te rue Numa Droz 102

IU UCl une petite annexe de 2 cham-
bres et cuisine. , Rue Léopold-Robert 142
et 144, plusieurs logements de 2 et 3
chambres. — S'adr. à M. Albert Barth ,
rue D. JeanRichard 27, au 1" étage.

15043-81

uruniHTS. Ji'î^;
le 30 avril 1904. de beaux appartements
modernes de 3 pièces, près des Collèges
de ia Citadelle et de l'Ouest. Bas prix.
— S'adresser au bureau, rue Nnma-Droz
41. au ler étage. Téléphone. m-30

Pj r innn  A louer pour fin courant ou
rigUUU , époque à convenir, pour cause
de départ de la localité, un joli pignon en
plein soleil , composé de 2 pièces, cuisine
et dépendances. Prix très modéré. — S'a-
dresser rue des Terreaux 20, au ler étage.

684-2
Pnnnn A louer une ou deux beUes
U O ïCû.  grandes caves voûtées, dont une
cimentée avec fournaise. Entrées indé-
pendantes. Prix modéré. — S'adr. rue de
la Chapelle 8, au ler étage. 727-2

Pot it  a tû l iûP  A louer un bel atelier de
ICll l U.IC11C1. 4 ou 6 fenêtres, bien ex-
posé au soleil, pour métier propre. —
S'adr. rue la ChapeUe 8, au ler étage.

726-2

f hflïïlhPP- A "ouer à monsieur de toute
VJ lKllllUlC. moralité, une chambre con-
fortablement meublée , dans maison d'or-
dre. — S'adr. rue du Parc 16, au 3me
étage , à gauche. 689-2

fihanifirA et PENSION.UUAIUUI O Be||e chambre meu-
blée au soleil à louer à un Monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Serre 81, au 2me étage. 771-2
P .hornhpû A louer de suite à messieurs
UUttUlUlC.  ou demoiselles de moralité
une chambre bien meublée. — S'adresser
rue du Puits 17, au ler étage, k droite.

606-2

P.ava ^^e ^ê e Brands cave est à louer
UHie. pour entrepôt. 527

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(ThflïïlhPP A l°uer unB chambre meu-
UUauiUl C. blée, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adr. rue du Nord 155, au
rez-de-chaussée, à gauche. 498

f.hamllPû A louer une beUe chambre
•JUttUlUl C. à 2 fenêtres, bien meublée, à
Monsieur ou demoiselle honnête et sol-
vable. Bas prix. — S'adresser k M. Albert
Rubin, rue de la Charrière 64. 484-1

flhaiTlh pp Une belle chambre bien meu-
-JudUlUlC. blée, «posée au soleil, si-
tuée au centre de la ville, est à louer à
une personne honnête et solvable. Prix
20 fr. — S'adresser sous initiales C. H. H.
546, au bureau de I'IMPARTIAL. 546-1

Ppnoinnnoipn On offre à un jeune
ICUOlUUUailC. homme sérieux, cham-
bre et pension dans bonne famille. 545-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f ll fl inhl'P A l°u6i* à une demoiselle ou¦JUaiUUl Ca dame de toute moralité, une
chambre meublée et indépendante. — S'a-
dresser rue de l'Est 14, au ler étage, à
gauche. 631-1

flhflïïlhPP A remattre de suite une
vUulllUICa chambre meublée, à un ou
deux messieurs de moralité et travaillant
dehors. — S'adr. rue Numa-Droz 90, au
ler étage, à gauche. 548-1

ril l lllhrp A louer une joUe chambre
¦JJUUUU1C. meublée à personne de mo-
ralité et solvable. — S'adresser rue de la
Paix 67, au rez-de-chaussée, à droite.

550-1

fhamh PP *¦ l°uer nnB i°̂ 6 chambre
Vlut lUUlC.  meublée ou non à personne
solvable et de moraUté. — S'adresser rue
du Parc 98, au rez-de-chaussée, a gauche.

549-1

Ttpc TlflmPC solvables demandent à louer
l/Ca UaïUCO p0ur Saint-Georges 1904, un
logement de 3 à 4 pièces, bien centré
et moderne. — Encrire avec désignation
et p rix sous chiffres A. M. Ca, 818. au
bureau de I'IMPARTIAL. 818-3

SllT PntJÎPftnc 0n demande à louer
fl.UA DUlUUUOa pour le 1er Mars, une
petite maison avec logement. Bonnes ré-
férences à disposition. — Adresser offres
avec prix, sous initiales A. B., 817, au
bureau de I'IMPARTIAL. 817-3

Pppcnnna câpianca demande à louer
tCl aUUuC ùCUCuoC de suite une cham-
bre non-meublée, située si possible au
centre. — Offres sous P. G., 848, au
bureau de ['I MPARTIAL. 848-8

Dn jenne ménage rnsdeTîorrnodur
le mois de mai , un logement de 2 pièces,
au soleil, — Adresser offres et prix, sous
initiales A. Z., 698, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 698-2

Appartement. ;;ru; 'lg
l'on demande dans maison d'ordre et bien
exposée au soleil, un appartement de 2 ou
8 pièces , pour ménage de 3 personnes
solvables et de toute moralité. — S'adres-
ser Rue de la Paix 45, au 2me étage, a
gauche. 694-2*
Unnnînnn cherche chambre et pension
UlUUBlClll dans une honorable famille.
Situation centrale. — S'adresser sous ini'
tiale V. X.. 706, au bureau de IT MPAR -
TIAL. 706-2

On demande à louer SŜ  JSfiïï:
un logement de 3 pièces, dont une à
2 fenêtres. — Adresser offres sous J. G.
2416, Poste restante. 633-2

lin mftnoipnp tranquille et de toute mo-
UU U1UU01CUl ralite cherche à louer une
chambre meublée simplement, au soleil
et chauffable. — Adresser offres et prix
sous R. B. 575, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 575-1

Pif lnf t  (->n demaaae à acheter un bon
I lttllU. piano. Payement comptant. —
Adresser offres par écrit avec indication
de prix , sous lettres P. M., au bureau de
I'IMPARTIAL. 799-S

On demande à acheter J^nTI «:
rondir et 1 bonne roue en fer. — S'adr.
rue de la Serre 15. au 3rae étage. 558-1

On demande à acheter fTaS
à régler pour réglages plats et Breguet,
en parfait état. — S'adr. chez Mme A.
Quaiie-Jacot, rue du Nord 73. 588-1

On demande à acheter ZÀ ^Lor. 6941
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cnfnjlln La Futaille française et autre
rUlttllIC. est achetée à bon prix chez M.
Vœgeli-Lehmann, à RENAN. 204-15

Chaise d'enfant gS SS.,Ï3
demandés à acheter. Paiement comptant.
— S'adr. rue de la Charrière 21, au ler
étage, à droite. 595-1

A VPÎIflroa un lapidaire aux vis, avecI CIIUI C deux meules, une pour vis
soignées. — S'adresser rue Fritï-Courvoi-
sier 38, à droite. 814-8

Faute d'emploi t5S»SK£
déle et très peu usagée. — S'adresser rua
de l'Etoile 21, an 1er étage. 80O-8

A VPnfiPP un J oli Pelit Potager n» 10,iMivu c avec barre jaune .et tous se»
accessoires, très peu usagé. —' S'adresser
rue de la Charrière 21, au ler étage. 837-J

A uonrlpo à bas Prix' Par 8Uite Qe l'ins-I CUIU C lallation du gai, une belle
lampe de salon, à colonne et à double bec.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 842-8

î.îi li'pnfflnt A vendre faute d'emploi,LU U Clllalll. on ut d'enfan t, bien con-
servé. — S'adr. rue Jaquet-Droz 12, au
Sme étage. 853-3

A VPnrlp û une bonne mandoline na-ICUU I C politaine. — S'adr. rue du
Progrès 6, au ler étage, à gauche. 882-8

Bonne occasion I <££$?£$£
un AMEUBLEMENT , composé de6-
chaises, un canapé, 2 fauteuils, va-
lant 700 fr., cédé pour 300 fr. ; état da
neuf. 470-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A
Trpnrlnn ou à échanger contre bonI CllUI C vin rouge français ou d'au-

tres marchandises, des bonnes montres
argent pour dames et messieurs. 624-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPniiPP i palre de skl*' 1 uute a 6
I CUUI C clefs avec écrin, 1 fourneau

à pétrole, 1 samovar, 1 presse à copier
avec mouilleur, 1 miméographe (Dupuca-
tor), 1 revolver d'ordonnance, des litres,
la collection du * Juif-errant » (5 volumes),
1 paire de tableaux, 1 potager avec ac-
cessoires. 780-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TimnPOO Pftctac A vendre une coUec
11111U1CD lUalCd. tion d'environ 350(
timbres-postes, dans un excellent état d'en
tretien. Prix avantageux. 761-9*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPniirp failte a'einPloi (15 fr.), uniI CUUI C poussette usagée mais en bon
état. — S'adresser rue de la Balance 10-A
au Ume étage, à droite. 697-3

A VPTlfiPP uno voiture à quatre rouei
ICUUI C et un traîneau avec pelisses.

— S'adresser rue Numa-Droz 2-A, au lei
étage, 717-j

A VPTirlPA un traîneau a brecettes, uni
i CUUI C glisse à un cheval et une dlti

à bras. — S'adresser à M. Alfred Ries,
maréchal, rue de la Charrière. 734-9

A TPTUiPP P0UT cause de santé, la suita
ICUUI C d'une fabrication de ca-

drans établie depuis longtemps. Plusieurs
machines et plaques à décalquer. — S'a-
dresser chez M. Casser, rue du Crêt-VaU-
lant 7, Le Locle. 570-1

Traîneau d'enfant. t^^-ïïJS
à l'état de neuf , ayant coûté 100 fr., cédé
gour 50 fr. — S'adresser rue de Bel-Air

y , au ler étage. 562-1

A VOnrlpo -'̂  médailles militaires dif-
ICUUI C férentes. Occasion , SOO fr.

— S'adresser au Bureau, rue de la Serre
n» 18. 619-1

A VPTlfiPP faute d'emploi un piano usa-
Il CUUI C ge, mais en très bon état, un

lit avec paillasse à ressorts et matelas,
une table ronde, deux établis, un petit di-
van , un potager à gaz avec four, et diffé-
rents objets, etc. 656

S.adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PpPflll d'mancae i116 boucle d'oreille or,
FC1 UU depuis le Standàla rue du Doubs.
en passant par les rues de l'Hôpital , Léo-
pold Robert et les Armes-Réunies. —
Prière à la personne qui l'a trouvée de la
rapporter , contre récompense , rue du
Doubs 157, au 3me étage. 855-3

Ppi'fln le *on <> 
(*es Ep'atures> depuis la

[ClUU Bonne-Fontaine jusqu'au Temple,
une montre argent, boite unie, ainsi
qu 'une partie de la chaîne. — Les rappor-
ter contre récompense au bureau de I'IM-
PARTIAL. 758-2

Tnnnuû EUr la route du Dazenet, une
I lUl l ïC MONTRE de dame, argent. —
La réclamer, contre les frais, chez M. Ry-
ser, au Dazenet. 769-2

Madame Veuve Suzanne Juvet-Jac-
coud , ses enfants et familles remercient
bien sincèrement toutes les personnes el
particulièrement les Sociétés de Carabiniers
qui , de près ou de loin, leur ont témoigné
tant de sympathie dans le grand deuil
qu'ils viennent de traverser. 847-3

Monsieur et Madame Achille Jobin et
leurs enfants, Gaston, Alcide, Hermance
et Marcel, ainsi que leurs familles, font
part à leurs parents, amis et (connais-
sances, de la perte sensible qu 'ils vien-
nent d'ép rouver en la personne de leur
chère et regrettée sœur

Agnès-Thérèse
que Dieu a rappelée à Lui dimanche, i
10 '/» h. du matin, k l'âge de 8 mois, après
de trés pénibles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Janvier 1904.
Le présent avis tient lien de let-

tres de faire-part. 825-1
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ft Rne de la Ronde 4Ms 1
Br ^ous ^cs Meubles en magasin seront vendus anx prix de facture avec 5% d'escompte au comptant, moyen- p
W nant garantie il sera accordé 90 jours pour le payement. — La plupart de ces meubles proviennent de la Li- \
m sd&f àk ^dation d'une des plus grandes fabriques de Zurich. — Chaque meuble est in- jg^sv jfï
11 j&^ M ventorié et numéroté. Occasion exceptionnelle. ST ^^
«Baf^T m RUE PE LA ROMPE 4 bis 4 6 4  RUE DE LA RO-^DE 4bis ^̂  %. JE

A iiO-orsa
pour tout df, suite BU époque à convenir:
Progrès 4, 2me étage 2 beaux loge-

ments de S chambres et cuisine. 437-3*

Général-Dnfonr IO. immeuble bien en-
tretenu, ler et Sme étage, de 2 et 8
chambres avec dépendances; prix mo-
déré.) 438

Fritz-Courvoisier 62-a, construction
récente, en plein soleil , ïmn étage,
plusieurs beaux logements de deux et
trois chambres avec dépendances. 439

Collège Vt. *Jme étage de deux cham-
bres et cuisine. 440

pour le 30 avril 1904:
Vritz - Courvoisier 38 -a , rez-de»

chaussée en plein soleil, deux cham-
bres et cuisine (remis à neuf). 441

S'adresser à l'Etude de M. A. Monnier,
avocat, ruo du Pare 25.

A LOUER
pour de «vite on époque ft convenir :
Ravin 8, pignon d'une chambre, cuisine

et 1 réduit. 818-10
Ravin B, pignon d'une chambre, cuisine

et 1 réduit 319
Terreaux 8, 2me étage, 8 grandes pièces

et dépendances. 820
Fritz-Courvoisier 53, une grande cave

voûtée. 821
¦erre 6S, iwt-de-chaussée de 3 pièces, si-

tuation centrale. 822
•erre 57-a, une chambre indépendante.

323

Pour le 30 Avril 1904:
Ravin 3, rex-de-cfeaussée de S pièces à 2

fenêtres, corridor éclairé, 324

Ravin B, lf* étage de 3 nièces à S fenê-
tres, corridor éclairé, balcon. 325

Industrie 4, Sme étage de 8 pièces, loge-
ment chaud. 326

Industrie 10, ler étage de 8 pièces, 3
chambres. 327

Promenade 12, rou-de-chaussée de 3 piè-
ces dont 2 à 2 fenêtres. 328

Boucherie 1-M, Sme étage côté nord. 4
grandes chambres. 329

Ruma-Droz 58, 2me étage de 8 pièces
avec 2 alcôves, corridor. 330

Ruma-Droz 58, pignon de 2 pièces. 831

Pour le 30 Avril 1904 ou époque
à convenir :

Rue de la Serre, un beau logement mo-
derne de 8 pièces, avec cuisine, cham-
bre de bains, chauffage central. 332

S'adrosser pour tous renseignements
en l'Etude

6h.Barbier&R Jacot-Guillarmod
NOTAIRES

rne léopold Robert 50.

A LOUER
Progrèe 137. Très beau logement de

8 chambres, alcôve , dépendances, cour,
buanderie, etc. Près du Temple. Entrée
immédiate si on le désire. 655-3

S'adresser à M. P. G.-Gentil , gérant,
tue dn Parc 83. 

A &o&n
Général-Dnfour S. 1er étage 2 cham-

bres et dépendances ; logement complète-
ment réparé. Entrée immédiate, 28 Tr.,
par mois. 654-3

S'adresser à M. P. G.-Gentil, gérant, rue
do Parc 83, 
1 ynn/lnp plusieurs jeunes canaris bons
a 'OilUl G chanteurs et plusieurs cages
Jeoves, à 1 et 2 conpartiments ; le tout à
W» bas prix. — S'adr. à M. Joseph
Amey, Convers-Gaj-e 5. 414-2

| Téléphone Joseph HIRSCH, père Téléphone |§9

H Maison d HABILLE WSENTS pour Hommes , Jeunes Gens et Enfants H
en face de la Fontaine monumentale, La Chanx-de-Fonds

Pour faciliter notre inventaire, nous avisons notre bonne clientèle de la ville et
du dehors que nous organisons une r jgffij

H Grande fa en Vente av G Primes §§
NOUS OFFRONS jusqu'au 31 Janvier, nn beau PANTA LON EN |
DRAP d' une valeur de © francs à toutes les personnes qui achèteront un Pardessus j

Pour un Pardessus de 45 à 135 francs, nn PA«7ALON EN DRAP [
||s|B D'HIVER d'une valeur de 8 à 10 francs. | . i

I PARDESSUS ou MANTEAUX d'OFFICIEBS de 110, 115, 120 et 12o
gMg&j cm. de thorax.  Tous nos vêtements sonl marques en chiffres connus.

Il reste encore environ 50 PARDESSUS d'Enfants et «Jeunes Gens
Kg dans tous les genres de façons que nous céderons à part i r  de 9, -I '2 et 15 francs.

150 COMPLETS en beau drap d'hiver pour Hommes , en toutes nuances , mode,
que nous céderons également à très bas prix depuis 29 , 3», 3î> el 45 francs.

Un lot de COMPLETS «Jaquettes, drap d'hiver , pour des personnes d'un ia
certain âge, seront cédés aux prix de 35, 39, 45 fr. Réelles occasions.

REDINGOTES depuis 35. 39 et 45 francs.
Grandes séries de PANTALONS draps d'hiver, dans toutes les grosseurs, de-

|| puis », 8, IO, 12, 15 et 18 francs.
Un stock de COSTUMES d'Enfants et «Jennes Gens en bons draps d'hiver

dans tous les genres de façons , depuis T, 8, IO , 13, -i 5, 1 8, 25 francs.
Grand choix de Guêtres pour Hommes et Enfants.
Un beau choix de ROBES DE CHAMBRE que nous céderons au prix coû-

tant 18, 22, 25, 28 francs.
Voilà une bonne occasion pour les personnes venant du dehors pour visiter la

Nouvelle Gare de la Chaux-de-Fonds. On est prié de prendre le tramway en gare pour
s'arrêter directement devant la Fontaine Monumentale où se trouvent les GRANDS

I TA CITE OUVRIèRE I
é AUCUNE SUCCURSALE EN VILLE

MI LES MAGASINS SONT OUVERTS LE DIMANCHE jnsqn'à 3 h. gB j
K'*JBJB_BM .̂ W JHR^B

AVIS
Il est donné connaissance à mes clients, fournisseurs et

négociant** en général, que le sieur Edouard LIE\GME,
ex-commissionnaire chez moi, ne fait plus partie de mon
personnel à partir de ce jour.

La Chaux-de-Fonds , le A 6 «Janvier 1 904.
798-3 Alfred SCHIFFMANN-BOURQU1N,

Fabrique de Cadrans

MAISOJV
A vendre dans nn des meilleurs quar-

tiers de La Chaux-de-Fonds , pour cause
de départ, une maison moderne très bien
entretenue et de -i beaux logements. —
S'adresser sous F. F., 693, au bureau
de I'IMPARTIAL. 693-2

("L " I Un monsieur dis-
W PPITIlftOQ posant de plusieurs
t.,l *J I LUI U Ùm neures Par J our de-

mande à faire des
écritures. Travail consciencieux.— Adres-
ser les offres sous W. G. 17976, au bu-
reau de riMPABTiAL. 17976-4*

Boucherie-Gharcoterio
GUST. KIEFER

Rue du Pi-ogré! 88 et D. -JeanRicliai d 19.
Ce soir ei Demain¦p-*trr*TnT.T.-»m\.T'|i

ESoudin frais
Saucisses an foie allumai, les

(Dents ihe Leberwurst ) lâ'50-11

Volaille de choix
(finement engraissée au lait)

Poulardes , Poulets, Canards. Dindons et
Dindes, journellement fraîche , déplumée
à sec et viilée (sans inl- slins), île toute
première qualité , esl livrée en colis pos-
taux de 5 kilos franco de port et de dmits
à 8 fr. 30 Poules à soupe à 8 fr 428-4

Roth-Lipôt,
wà-41 10-i Versera (Hongrie) n» 4.

Bâtiment_â louer
A HKX Vi V . à remettre de suite ou pour

le 80 avril prorliain
UN IMMEUBLE

complètement restauré comprenant deux
étages sur le rez rie-cliaussée , avec 2 lo-
gements, 1 atelier pour une vingtaine
d'ouvriers , grange, écurie, remise. Beau
jardin , grand verger. Le tout , très agréa-
blement situé; conviendrait à fabricant
d'borlogerie ou clief d'atelier. Eventuelle-
ment, on 'traiterai t avec plusieurs pre-
neurs. — S'adresser à M. A. Mathez-Dio a,
à Renan. 469-10

ÉTTJ'nB
de

MM. Jeanneret & (Cartier
Avocat et Notaires

Rue Fritz Courvoisier 9

-A». LOTTES
de suite

Granges 14, 2me étage, bel appartement
de 3 pièces avec alcôve et corridor.
570 fr. l7t-3

Puits B. Sme étage, bise, 4 pièces. 560 fr.
172

Pont 38, rez-de-chaussée, 2 pièces. 380 fr.
178

Oharrière 41, 1er étage, bise, 2 pièces.
360 fr. 174

Oharrière 41, rez-de-chaussée, vent , i,
pièces. 360 Ir.

Fritz-Courvoisier 38, ler étage, bise, 3
pièces. 500 fr. 175

Pour le 30 Avril 1904
Frltz-Courvolsier 38-a, ler étage, côté

yent, 3 pièces. 500 fr. 176
Premier-Mars 10, ler étage , bel appar-

tement de 2 pièces avec corridor. 468 fr.
Premier-Mars 10, rignon de 3 pièces.

375 fr. - 177

EtBie JEANNSRET eî QLTART IgR
9, Bue Fritz-Courvoisier 9

À lOUOI1
Pour de suite ou é'oque à convenir :
IVama-Droz 13, 2m e étage, côté vent.

3 pièces, avec corridor. — Eau com-
prise ; 520 ft». 532-4

ï*:H3&.H5TJ:5S:
A louer, pour tout de suite ou époque à

convenir, un beau 1< froment de 8 à 4
pièces et dépendances. Eau et gaz. Jardin,
vue étendue. — S'adiesser à M. Numa
Giroud, à Peseux près Neuchâtel. 373

AUTOMOBILE
A vendre une petite voiture automo-

bile à 2 places avec strapontin , pour une
ou deux personnes, en excellent état d'ea-
tretien et marchant à la perfection. —
S'adres. à M. G. Bcrthoud-Hugonlot,
rue du Progrès 51. 183



Jusqu'à fin Janvier toutes les CONFECTIONS
pour Dames, encore en Magasin

AW ap xi. o o* x^ ate s
seront vendues à 17 f r. pièce, au choix

Pour votre SANTÉ portez les
Gilets, Caleçons, Chemises

Camisoles, Bas, Ceintures
Plastrons, Genouillères ~<m

y en laiue et ouate dc tourbe

1 du D'' RASUHEL 1
indispensables contre les Douleurs et Rhumatismes

vente exclusive pour la Région chez

J. RUDOLF

Maison Jk la Pensée ¦
Rue de la Balance 3, La Chaux-de-Fonds JÊm

Demandez la notice et le prix-courant. j B Ê Bf
17789-6 Téléphone 392 fflfe f M

"«9 ^̂

fia H Ë|j9 i ^ta_k fÉHu aiW^^mÊ&EsSkiSK

FREY &, CH ARTON, rae da Pont, LAUSANN E

BRASSERIE

METROP OLE
CE SOIR et jcurs suivants,

dès 8 heures du soir. A-205

I CONCERT I
C3H^/V3XrPEI

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 Va heures, 18158-13*

TRIPES i
Se recommande, ».e Tenancier.

lestanrait Plaisance
rue de Têête de Rang 39 (Tourelles).

Tons les Jeudis

Straff _ _̂Strafi
Jen de Houles

ouvert tous les jours.
8159-19* Se recommande, K. Calame-Hey.

Brasserie Muller
17, rue de la Serre 17,

ffl-BT TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

ESCARGOTS
Fondues à toute heure

Tous les LUNDIS soir
dès 7 Va heures,

TRIPES © TRIPES
NATURE et à la MODE de CAEN

Se recommande, H. MAYER-HAUERT,
176*22-21* nouveau tenancier.

—

: Suis Llpitii
pour fin de saison

d'articles de Mode
tels que : Chapeaux Ue feutre et au-
tres , garnis et non garnis. Voilettes,
Oeiu-s, rubans, elc, 729-2

4, Rue des Moulins 4
Je me lave, Sfc|™ffiS
SAVON BOR MILK

et je vous assure qu 'il est 1res bon contre
les taches de rousseur et la figure impure,
attestations innombrables . A 70 cts. aux
pharmacies Bech , Dr Bourquin et Ber
fier , à la droguerie J.-B. Stierlin et chez
es coiffeurs Salomon Weill et Zuger.

E-iingère
Une bonne lingère diplômée se recom-

mande pour tout ce qui concerne sa pro-
fession , soit en journée ou à la maison.
Travail consciencieux. — S'adresser par
écrit à Mme Adèle Calame-Studler , Plan-
chettes. 712-2

LOGEMENTS
s» louer de suite

Hôtel-de-Ville 21-a. 2 pièces et dépen-
dances. 25 francs par mois.

Manège ;7. rez-de-chaussée de 2 pièces
ul dépendances.

Manège 19, 2 lopemenîs de 2 pièces et
dépendances.

manège 21, 2me btage de 9 pî'ices et dé-
pendîmes.

manège 2*l-a, Sme étaga de 2 pièces et
grandes dépendances.

•S'adresser au Bureau d' affaires E.
raRRET-MARCHAND, rue du Doubs
n» 88. 19289

'**** *&* '" ¦ ¦ "" " iwmmwim—sBimKi^—Bœm^mî ^u^^m»

Avis officiels de la Commune de La Chaux-de-Fonds

RECRUTEMENT DES POMPIERS
-»¦ ¦

^ ĵpgr: Le Conseil Communal convoque tous 
les 

hommes 
nés 

en
j |fl|f|£. 1884, habitant la zone intérieure et les abords immédiats de

j&^Sp Jk. la v *'' e> aitsi 1ue ceux habitant la lre subdivision des sec-
iL 'f Ê Ê à & s  l'ons "

,aune et Crise du quartier des Eplatures , pour le
/%55«Pv*' Iauiidi 35 Janvier 1904, afi n de procéder au recru-(*̂ BHrN tement du Corps.
La Commission siégera au Collège de l'Ouest.
Les hommes habitant les lre et 2me sections se présenteront à 2 heures

du soir, ceux habitant les 3mè et 4me sections, à 3 heures du soir , ceux
habitant les 1res subdivisions des Eplatures , à 4 heu res du soir.

Les hommes devront ôtre porteurs de leur livret de service militaire ,
de leur carte de convocation el pour les étrangers , de leur permis d'ha-
bitation.

Les hommes appelés à se présenter et qui font défaut , sont punis de 48
heures de salle de police s'ils ne justifient pas de leur absence auprès du
major , dans les 24 heures. 810-3

Les hommes pourront être incorporés d'offi ce dans le bataillon.
CONSEIL COMMUNAL.

N.-B. — Les jeunes gens appelés et qui désirent être incorporés dans-
l'une ou l'autre des Compagnies du Bataillon , sont priés de s'annonce r avant
le jour de recrutement , au major , Poste de Police de l'Hôtel-de-Ville.

(Maennerchor §oncordia
TB1£PLE F.E5-A-»3 T̂ ÇI.-^IS

Dimanche 24 Janvier 1904
à 2 '/a heures de l'après-midi

A l'occasion , de son OixiaqLU.a.xitexxa.ljre

inauguration de la nouvelle Bannière
avec le concours de}

Mlle M» Brackenhammer, soprano , de Stuttgart
du Mânnerchor L'Harmonie, du Locle

et de la Musique Militaire Les Armes - Réunies»
Prix des places : Galerie numérotée, 2 fr. 50. — Amphithéâtre de face, 2 fr.

— Amphithéâtre de côté, 1 fr. 50. — Parterre , 1 fr.
—¦__»_«—«_____«_

__
MM. les membres de la Société pourront se procurer des cartes de banquet jus-

qu'au 22 janvier , auprès de M. Emile Bachmann, rue Léopold-Robert 26, et de
M. Oscar Heftlé, rue de l'Hôtel-de-Ville 8. 812-3

lWP*-a'»*-MK* *•

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
du district de la Cha ux-de-Fonds.
Mercredi 20 Janvier

à 2 h. précises après midi,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à l'Hôtel-de-Ville (Salle du Tribunal).

au premier étage.
Tous les membres sont instamment

priés de s'y rencontrer.
677-1 Le Comité.

Avis aux Syndicats
L'Union ouvrière fait savoir aux in-

férasses qu 'à, partir de Janvier 1904, elle
tiendra ses séances de Comité chaque
Jeudi dès 8 l/»|heures du soir, au Cercle
ouvrier rue de la Serre 35-A. Les per-
sonnes désireuses de donner ou de deman-
der des renseignements sont priées de s'yadresser.
407-2 Le Comité.

Peseux i
A louer , pour le 24 Juin prochain ,

APPARTEMENT de 5 pièces et toutes
dépendances , terrasse et jardin , eau et gaz.
Belle vue ; proximité du tramway. — S'a-
dresser à M. Ed. Petitpierre, notaire,
rue des Epancheurs 8, Neuchâtel, ou à M.
André Vuithier , notai re, Peseux. (O-1294-N)

ALPAGE
On prendrait encore quelques génis-

ses en alpage. Bonne pâture , écuries mo-
dernes. Soins assurés. — S'adresser chez
MM, Christen frères , Grande-Cœurie , la
Tourne, ou chez M. Jacob Christen , au
Valanvron. 589-1

i 

Lampe électrique
DE POCHE

ca 5000 éclairages, mer-
veilleux et pratique, une
faible pression produit
la plus belle lumière

Aucun danger de feu,
même en introduisant la
lampe allumée dans un
tonneau de poudre.

Millions de lampes en
service. Fr. 2.75 pièce
contre remboursement.
Pile de rechange servant
quelques mois, à fr. 1.25

pièce 13932-16*,,GN0M" la plus petite lampe de po-
che qui existe , trés élégante, lumière élec-
trique, forte, blanche. Grandeur 7><5X2
cm., pèse 150 grammes, à 4 fr. 75 pièce.

..Au Jupiter" rue Thalberg 2, Ge-
nève. Rabais aux revendeurs.

Article très rénumérateur , toute personne
ayant vu la lampe, l'achète.
tlWIMJi.ni lllll I II lllllll l llllll I Mlll II 111II I

A louer
pour le 23 ou le 30 Avril , rue de la
Chapelle 9, au ler étage, LOGEMENT de
3 pièces, cabinet, dépendances, exposé au
soleil. — S'adresser rue de la Chapelle 5,
de 1 heure à 2 heures. 809-3

A VPTldPP un ^°'s de 1'' avec matelasI CllUI U à ressorts. — S'adresser rue
du Doubs 69. 554

rBALsl
¦Soirées!

Joli choix de
Fleurs et Parures

EPINGLES Fantaisie i
i Bonbonnières de Poche H
I Eventails en tons genres I

An Grand Bazar

i Panier Fleuri S :

Grande Brasserie
- du

GLOBE
45, rue de la Serre 45. 8413-81

Lundi 18 Janvier 1004
A 8 H. DU sont,

iii ii Goi60rt
donné par les deux frères

Roger et James
célèbres artistes accordéonistes

et chanteurs. — Les seuls au monda i
Numéros de I" ordre. Opéras

IT ENTRÉE LIBRE -«
Se recommande, Edmond Robert.

Diana
Les sociétaires sont invités à payojç

leurs cotisations pour l'année 1904 che]*:
M. Ch. Bandelier, caissier , rue de la
Côte 9. Le Banquet annuel est fixé au
samedi 20 lévrier .
612-1 Le Comité.

MMSON DE SANTÉ
BELLEVUE, an Landeron

reçoit toujours un nombre restreint dé
personnes atteintes d'affections nerveuses
et mentales, de neurasthénie, d'alcoolisme,
etc. Magnifique situation du bord du lao,
grands jardins. Prospectu s gratis. Réfé-
rences a disposition.
804-50 Dr BURGER.
-¦'¦-¦ ' ¦¦ —.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ » I I MTaX

Représentant
On demande un représentant ayant

bonne clientèle et muni de bonnes réfé,
rences. Branche : Confections pour
hommes. 685-8

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Associé
On demande de suite un associé on

commanditaire pour une nouvelle
montre-réveil de bon rapport et facile
à exécuter. Affaire sérieuse. — Adresser
les offres par écrit sous initiales E. M,
730, au bureau de I'IMPARTIAL. 780-8

MONTRES
Fabricants de montres avec marques

LARDA. RITTA, RUPECR , peuvent
donner leur adresse pour ordres impor-
tants chez M. James Richard , rue de la
Promenade 3. 615-1

Mo nvements
On demande à acheter des mouvements

« Verdan », calibre Glashûlte, 19 lianes ,
RSpines et savonnettes , non plantés. 607-1

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Emp runt
On demande à emprunter la somme de

10,000 f r .
contre excellentes garanties.

S'adr. en l'Etude Georges Leuba,
avocat, rue dn Parc 50. 573-1

Pyrogravure - Peinture
Madame Jeanne DIXACIIA IX-GUI-

NAIVD, rue du Nord 69, a recommencé
ses leçons. Appareils et Objets à py-
rogxaver en tous genres 568-1

A vendre
un VIOLON

vieux bois, Antov .ius Stradivarius.
S'adresser au but* |u de I'IMPARTIAL.

H-713-J 773-,»
———^ t.̂ .̂ ——^—

OPOncinil A vendra i ma nias à ressortsUbtidolllll. une vitrine, une table de nuit
et un manteau de dame. — S'adresser
entre midi et 1 heuoe et le soir après
7 heures, rue du Premiy-Mars 7a, au 2"«
étage. 17957


